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La Commission Vacances Loisirs Jeunes
 Le Président de la Commission : Fabrice Merk    06 75 14 65 03

 Le Vice Président de la Commission : Christian Escoffier       (5) 8542

B o n n e s  v a c a n c e s  a  t o u s  !

Le Comité 
d’Etablissement 

a mis à la disposition 
des jeunes 5 centres 
de vacances dont il a 

l’exclusivité. 
Pour information, nous vous 

communiquons les coûts 
des Centres pour l’Hiver 

et Pâques 2016.

Nos centres de vacances
Centres Hiver Pâques

LES CONTAMINES Avenière 136 000 e -

SAINT-PAUL 155 000 e -

MORZINE 71 000 e -

LES CONTAMINES Cité Montjoie 187 000 e -

MEAUdRE 95 000 e -

SAINT-PAUL Multi-activités - 20 000 e

LE MOT DE LA COMMISSION
Une nouvelle saison s’annonce, elle sera placée sous le 
signe de la continuité sur bien des points. En effet, nous 
sommes attachés, tout comme vous, à bon nombre de nos 
lieux et thèmes de vacances car ils nous garantissent sécu-
rité, fonctionnement maîtrisé, satisfaction des enfants et pro-
jets d’animation ayant fait leurs preuves.
Cette année, environ 1200 enfants ont profité des multiples 
activités proposées dans notre catalogue, tous motivés 
autour de la notion de copains/copines, ce qui conforte 
l’une des valeurs de notre projet éducatif  : un centre de 
vacances est avant tout un espace de rencontres avec un 
objectif simple mais tellement important : « le bien-vivre » 
ensemble et le partager…

PROJET EDUCATIF
• Sortir de leur cadre familial les enfants du personnel d’AIR-
BUS HELICOPTERS en leur proposant dans les centres de 
vacances des activités de plein air.

• Les lieux d’accueil proposés par le Comité d’Etablissement 
sont adaptés aux différentes tranches d’âges (6/17 ans). 
Nous nous engageons à respecter le rythme de vie et la 
personnalité de l’enfant.

• L’encadrement s’attache à faire vivre pleinement le séjour 
de l’enfant au travers d’un programme conçu en collabora-
tion avec les directeurs pour favoriser l’acquisition de savoir 
et de compétence dans un environnement convivial.

• Le Comité d’Etablissement permet, par l’intermédiaire de 
ses équipes dirigeantes, de recruter et de former des anima-
teurs stagiaires ainsi que de confirmer des animateurs.

• Le Comité d’Etablissement, avec ses équipes d’encadre-
ment, élabore un projet pédagogique permettant des activi-
tés physiques, sportives et culturelles adaptées aux différentes 
tranches d’âges, aussi bien l’été que l’hiver.

• Le Comité d’Etablissement s’engage à assurer la sécurité 
physique et morale de l’enfant par un encadrement diplômé 
et compétent.

• Son engagement pour le bon développement psycho-mo-
teur de l’enfant est total au travers des activités proposées.

• Le Comité d’Etablissement est amené à travailler avec des 
prestataires  pour compléter les séjours proposés et reste vigi-
lant sur le choix de ses partenaires.

• Le Comité d’Etablissement passe un contrat, pour le trans-
port des enfants, avec une Société et procède aux vérifica-
tions nécessaires.

• Le Comité d’Etablissement s’engage à vérifier que toute 
personne participant à l’accueil des enfants ne fasse pas 
l’objet d’une interdiction administrative.
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Nos centres de vacances

DOSSIER D’INSCRIPTION
  LES DOSSIERS SONT à RENOUVELER à CHAQUE 
  SESSION Y COMPRIS LA PARTIE « CERTIFICAT 
  MéDICAL » PAR VOTRE MéDECIN TRAITANT.

Ce document, indispensable à l’assistant sanitaire du 
centre de vacances pour assurer la bonne surveillance 
médicale de votre enfant, devra être rempli avec la plus 
grande précision, en particulier le volet concernant les 
vaccinations (dates et rappels de vaccinations antitéta-
nique, antipoliomyélite, etc.…) et les allergies éventuelles.
Certaines activités entraînant des efforts parfois importants 
(altitude, alpinisme, ski, randonnée en montagne…), nous 
conseillons aux parents de demander au médecin si leurs 
enfants sont aptes à pratiquer ces activités. Faites le préci-
ser sur le dossier médical.
Faire apposer impérativement au Médecin traitant sa SI-
GNATURE et son CACHET.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSé.

PERSONNEL EXTéRIEUR obligatoirement parrainé par un sa-
larié Airbus Helicopters et uniquement sur « nos » colonies : 
Les Contamines (L’Avenière et La Cité Montjoie) / Saint-
Paul / Morzine / Pont du Fossé.
Pas d’inscription « extérieur » sur nos Partenaires.
L’inscription définitive des Extérieurs ne sera confirmée 
qu’après la clôture des inscriptions, en fonction des places 
disponibles. Les extérieurs ne sont, en aucun cas, prio-
ritaires. Demander le tarif « extérieur » et le dossier bleu 
spécifique « extérieur » au service commercial du C.E.  Un 
chèque d’acompte de 30% sera exigé à l’inscription.

CHOIX DU SéJOUR 
TRANCHES D’âGE
L’affectation des enfants dans les différents centres se fait 
par tranche d’âge, critère important qui contribue à l’har-
monie et au bon fonctionnement du séjour. Aucune déro-
gation n’est possible.
 

TARIFS
Nous vous rappelons que TOUS LES SéJOURS (ceux de nos 
Colonies ainsi que ceux nos Partenaires) se règlent au C.E.

Nous vous rappelons également que seuls les enfants du 
Personnel Airbus Helicopters bénéficient du tarif C.E. 
Il est possible de payer votre séjour par retenues sur salaire 
(jusqu’à 6 mensualités), à votre convenance. Le préciser à 
l’inscription.
• Il sera consenti pour ce même Personnel (uniquement 
sur les colonies Airbus Helicopters) une remise de : -10% au 
deuxième enfant et -20% au troisième enfant  et suivants, 
d’une même famille, participant à une même session.

Les prix comprennent (sur les colonies Airbus Helicopters)
•  le transport
•  la pension complète
•  la location des skis (ou surf) et des chaussures
• la location des casques (les protections de poignets et 
coudes ne sont pas fournies, mais fortement recommandées).
•  les leçons de ski (ou surf) *
•  les remontées mécaniques
•  le carré-neige
•  l’assurance **

PAIEMENT DES SéJOURS
Pour le personnel Entreprise : tout séjour non réglé 15 jours 
avant le départ entraînera automatiquement une ou plu-
sieurs retenues sur salaire.
Pour les personnes extérieures (acceptées uniquement sur 
nos colonies et parrainées par un salarié Airbus Helicop-
ters) : un acompte de 30% sera demandé lors du dépôt du 
dossier, le solde au plus tard 1 mois avant le départ (tarif 
différent à demander au service commercial du C.E.).

ANNULATIONS
Pour raison non médicale (sinon, fournir justificatif).
•  Au-delà de 15 jours avant le départ, il sera retenu 10% du 
montant du séjour (sans la participation du C.E.)
•  Moins de 15 jours avant le départ, il sera retenu 20% du 
montant du séjour (sans la participation du C.E.).

Séjours annulés :
En cas de non présence de l’enfant et sans en avertir la 
Commission Vacances Loisirs Jeunes au préalable, aucun 
remboursement ne sera consenti aux parents.
A ce titre, seuls seront admis et remboursés les cas de force 
majeure et ce, sur présentation de justificatifs (certificat 
médical).

Séjours écourtés :
Nous rappelons que les cas de séjours écourtés sur «nos» 
centres seront examinés pour décider de leur rembourse-
ment.
A ce titre, seuls seront admis et remboursés les cas de force 
majeure et ce, sur présentation de justificatifs (certificat 
médical).
Aucun remboursement de séjour écourté ne sera consenti 
aux parents dont les enfants quitteront le centre pour des 
raisons personnelles.

Attention : toute inscription génère des frais d’annulation. 
Pour les séjours chez les  PARTENAIRES, les frais sont calcu-
lés sur le tarif « Partenaire »  et soumis aux règles des Orga-
nismes prestataires… Pour « nos » colonies, voir ci-dessus.

Date limite 
d’inscription 

Jeudi 17 Novembre 
2016

(ou dès que la capacité 
du centre est atteinte)

* Pour les séjours en France, organisés par le C.E., la pratique du ski ou du surf sera organisée dans un but récréatif et de découverte.
* * Nous attirons votre attention sur le fait que le Comité d’Etablissement couvre vos enfants uniquement en responsabilité civile (faute pouvant incomber au C.E.). Dans 
tous les autres cas, SEULE VOTRE ASSURANCE PERSONNELLE pourra intervenir. Veuillez vérifier que vous êtes bien titulaire d’un contrat assurant votre enfant en dehors des 
activités scolaires.
Attention : le matériel de ski ou de surf autre que celui fourni par le C.E. n’est pas assuré !
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EXCLUSION DU SéJOUR
Le Comité d’Etablissement se réserve le droit d’exclure un 
participant en cours de séjour (colon ou animateur). Cette 
décision exceptionnelle est prise dans certains cas graves 
(attitude incompatible avec la vie en collectivité, danger 
pour les autres participants, etc.). Les parents sont alors 
informés immédiatement et les conditions de retour envi-
sagées avec eux. Les frais de transport sont alors à leur 
charge et ils ne pourront prétendre à aucun rembourse-
ment de frais de séjour.
 

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

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

FRAIS MéDICAUX
Le Comité d’Etablissement avance le montant des frais 
médicaux. Dès le retour du séjour, ces frais sont facturés 
aux parents qui doivent aussitôt s’acquitter de la facture 
à la Caisse du C.E.  La  feuille de maladie correspondante 
leur sera remise en contrepartie. Ils pourront ainsi en de-
mander le remboursement auprès de leur Caisse d’Assu-
rance Maladie.
 

MATéRIEL / 
FORFAIT REMONTéES 
MéCANIQUES 
Au moment de l’inscription, n’oubliez pas de mentionner 
sur la fiche d’inscription le niveau de ski ou de surf actuel 
de l’enfant (ski ou surf…selon la destination choisie), ainsi 
que la taille et 
                la pointure (chaussures de ville) de votre enfant.

COURS DE SKI OU SURF
Les cours de ski – ou surf – sont assurés, alternativement, par 
des moniteurs ESF et par des animateurs confirmés Airbus Heli-
copters.
Le dernier jour, les enfants pourront passer leur « étoile » ou 
leur « surf » + médailles.
 

PORT DU CASQUE 
OBLIGATOIRE
Nous rappelons aux parents que toute inscription dans l’un 
de nos centres entraîne automatiquement l’accord paren-
tal du PORT DU CASQUE pour leur enfant. Certains parents 
peuvent accepter ce « non-port » du casque. Il est alors im-
pératif de le signaler au Comité d’Etablissement, par écrit 
sur le dossier d’inscription – rubrique « observations ».
 

ARGENT DE POCHE
Uniquement pour « nos » centres, possibilité vous est don-
née de verser l’argent de poche en même temps que 
le paiement du séjour de votre enfant (à condition d’en 
avoir, au préalable, précisé le montant sur la fiche d’inscrip-
tion). Dans tous les cas, l’argent de poche sera confié au 
Directeur de la Colonie.
 

COURRIER
Pour les jeunes enfants, prévoir des enveloppes pré-timbrées 
avec votre adresse.
 

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

CONVOCATION DE DéPART
L’heure de rendez-vous fixée aux participants doit être res-
pectée. Les retardataires devront conduire leur enfant sur le 
lieu de séjour par leurs propres moyens (sans rembourse-
ment des frais de transport).
Les listes des transports (de « nos » colonies) seront consul-
tables au Service Commercial du C.E. environ 15 jours 
avant le départ.

Avis aux parents
Nous recommandons aux parents d’informer leurs enfants sur ce que l’on attend 
de leur comportement dans une vie en collectivité :
 - Respect des lois et d’autrui
 - Interdiction de fumer pendant le séjour, (décret n° 77.1042 du 12.09.77)
 - Respect des horaires de fonctionnement du centre
 - Respect des Etablissements ainsi que du matériel mis à leur disposition.
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IMPORTANT
La Loi du 7 juillet 1974 accordant la majorité à 18 ans, et 
d’autre part la réglementation nous interdisant d’accepter 
dans nos centres des personnes majeures parmi les colons, 
nous ne pourrons prendre en considération les candida-
tures des jeunes ayant 18 ans au moment de l’inscription 
ou pendant le séjour.
 

TROUSSEAU
Dans ce catalogue, une fiche détaillée (en fonction de la 
destination) vous indiquera les vêtements à prévoir, avant 
le départ. Pour le confort de votre enfant, il est essentiel de 
vous y conformer. 
 

PHOTOS
Nous rappelons aux parents que toute inscription dans l’un 
de nos centres entraîne automatiquement l’accord paren-
tal afin que soient diffusées des photos de leurs enfants 
dans le cadre des projets pédagogiques proposés durant 
leur séjour en colonie.
Certains parents peuvent s’opposer à la diffusion de pho-
tographies sur lesquelles apparaissent leurs enfants. Il est 
impératif de le signaler par écrit lors du dossier d’inscription 
au Comité d’Etablissement. 

ENCADREMENT
Un Directeur diplômé Jeunesse et Sports dirige le Centre, 
assisté d’un adjoint, d’un assistant sanitaire.
Pour les activités sportives, des intervenants diplômés en-
cadrent les enfants dans toutes les disciplines proposées 
lors du séjour.
 

INFORMATION ANIMATEUR
Les fiches de candidatures devront être déposées au Co-
mité d’Etablissement avant le Jeudi 17 Novembre 2016.

Si vous avez un excellent niveau en surf, précisez-le sur 
votre fiche de candidature !

pLan DEs BUs

IMPORTANT 

En ce qui concerne 
les téléphones portables, MP3, 
Ipod, bijoux et autres objets de 

valeur en général, qui ne sont pas 
nécessaires en colonie de vacances 
(et qui sont strictement interdits), 

le Comité d’Etablissement se décharge de 
toute responsabilité quant à la disparition ou 
la « casse » de ceux-ci, les Assureurs ne vou-

lant pas couvrir les risques encourus. 
Les casques de protection sont fournis pour 

le ski et le surf. En revanche, pour le surf, 
les protections de poignets et coudes 

ne sont pas fournis 
mais fortement 
recommandées.

Service Commercial
Adeline PEREZ           8. 2779 

Commission
Fabrice MERK            06 75 14 65 03

Christian ESCOFFIER    (5) 8548

Renseignements

DéPARTS 
ET RETOURS DES CARS
Parking Airbus Helicopters

Pour les colonies du Comité d’Etablissement
Les Contamines (L’Avenière) / Saint-Paul / 
Morzine / Pareloup / Pont du Fossé

•  RENDEZ-VOUS : 6h00
•  DéPART :  6h30
•  RETOUR :  19h30

Les listes des enfants par car seront consultables 
sur l’application environ 1 semaine avant le départ.
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des vacances scolaires

Hiver
Printemps 2017
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon,  
Poitiers 

ZONE B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, 
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, 
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, 
Versailles

Vacances Zone A Zone B Zone C

HIVER Du S. 18/02
au L. 06/03

Du S. 11/02
au L. 27/02

Du S. 04/02
au L. 20/02

PRINTEMPS Du S. 15/04
au L. 02/05

Du S. 08/04
au L. 24/04

Du S. 01/04
au L. 18/04

vacancEs 
Loisirs 

jEUnEs
NOUVEAU !!!

Télécharger l’application 
                   sur 

                    Apple Store

 
                   ou 

 
                     Androïd

CE AH VLJ

Application Smartphone 
CE AH VLJ
o u a c o m  s a s
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Centre de loisirs « sans hébergement »

LE CENTRE
Le Comité d’Etablissement Airbus Helicopters met à votre 
disposition, sur le Complexe Sportif et Culturel du C.E. AIR-
BUS HELICOPTERS de MARIGNANE (La Plaine Notre-Dame 
– Av. J.Louis Calderon - 13725 MARIGNANE), un CENTRE DE 
LOISIRS (CLSH) d’une capacité d’accueil de 160 enfants 
de 4 à 12 ans (dont 80 enfants de 4/5 ans). 
Vos enfants pourront bénéficier d’un stade de football 
pelousé, d’une restauration sur place, d’une aire de jeux 
et de bien d’autres aménagements. La salle de danse, la 
salle omnisports et les terrains extérieurs font également 
partie des sites mis à leur disposition.
LES MERCREDIS : Accueil à la journée (avec repas) ou à la 
demi-journée (après-midi avec ou sans repas).
PENDANT LES VACANCES : Accueil uniquement à la jour-
née et la semaine complète.

EN CAS DE DéPASSEMENT DE LA CAPACITé D’ACCUEIL, 
VOS ENFANTS SERONT ORIENTéS SUR LA BASE DE LOISIRS 

DE LA PIGNATA à BOUC-BEL-AIR… 
OU D’AUTRES PARTENAIRES 

QUE NOUS AURONS SELECTIONNéS.

Les Extérieurs ne sont pas acceptés.

Comme chaque année, les activités proposées sont va-
riées et adaptées aux tranches d’âge des enfants. 
Trois groupes sont constitués :
• les 4/5 ans
• les 6/7 ans
• les 8/12 ans
tous encadrés par une équipe d’animateurs et anima-
trices diplômée et dynamique.

• L’épanouissement des enfants
• La découverte et l’initiation sportive (mini moto, esca-
lade, sortie à la mer…)
• La créativité (sculpture sur ballons, poterie, cerfs-volants…)
• La cohésion du groupe, la découverte de lieux nouveaux 
(plusieurs sorties sont prévues telles que OK.CORRAL, MARINE-
LAND, ferme aux crocodiles, cinéma, théâtre, expositions…)
• Le respect du rythme de vie (un temps calme est prévu 
après chaque repas pour les plus jeunes et les grands qui 
le désirent).
• Le développement de l’autonomie (les grands jeux par   
équipe permettent à tous de se découvrir de nouvelles aptitudes).  

LA SéCURITé EST LA BASE 
DE NOTRE PROJET

Le centre de loisirs est ouvert les mercredis durant l’année 
scolaire, ainsi que pendant les vacances scolaires de Tous-
saint, Février, Pâques et l’Eté. 

Les inscriptions se font au Comité d’Etablissement auprès 
du Service Commercial. Un dossier de renseignements, 
avec fiche médicale à remplir par votre Médecin traitant, 
est obligatoire pour toute nouvelle inscription et à renouve-
ler impérativement chaque année pour les « anciens » au 
mois de SEPTEMBRE.

Pour de plus amples informations, 
voir le RéGLEMENT du Centre de loisirs.

4/12 
Ans

Centre de Loisirs Marignane - Complexe sportif CE Airbus Helicopters - La Plaine 
Notre-Dame Avenue Jean-Louis Calderon - 13725 Marignane 04 42 79 33 29 
Organisme : CE AIRBUS H. 
Encadrement : CE AIRBUS H. Capacité : 160 enfants (dont 80 de 4 à 5 ans). 

cEntrE DE Loisirs
Marignane

Contacts
Responsable Commission
Fabrice MERK    06 75 14 65 03
Christian ESCOFFIER  06 76 42 89 71
Service Commercial
Adeline PEREZ   8. 2779
Directrice du Centre de Loisirs (Complexe Sportif et Culturel Airbus Helicopters)
Fabienne DELAYGUE  04 42 79 33 29

CE AH VLJ

Application Smartphone 
CE AH VLJ
o u a c o m  s a s



sejours vacances 
hiver 

7/17 ans

Date limite 
d’inscription 

Jeudi 17 Novembre 
2016

(ou dès que la capacité 
du centre est atteinte)

Tous 
nos services sur :

internet 
ce-airbushelicopters.com

ou
Application Smartphone 

CE AH VLJ

ou
Sur votre navigateur 

colos.airbus.helicopters.
ouacom.com



Séjours vacances hiver 7/17 ans
9sommairE

Nos centres

10     Les Contamines Montjoie   
         Centre de vacances L’Avenière

11     Saint-Paul en Chablais
         Centre de vacances Le Chenex

12     Morzine
         Centre de vacances L’Escalade

13     Les Contamines Montjoie
         Centre de vacances La Cité Montjoie

14     Pont du Fossé
         Centre de vacances Le Brudou

Avec nos partenaires

15     Bramans Neige et Soleil
         «Balto» Chiens de traineaux

16     Disneyland Mondial Junior
         Marne-la-Vallée - Paris

18     Les 2 Alpes Mondial Junior
         2 fois plus de bonheur

19     Brudignin Telligo
         Evasion glacée

7/10 Ans

10/13 Ans

13/15 Ans

15/17 Ans

6/12 Ans

7/13 Ans

7/17 Ans

8/17 Ans

10/15 Ans
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Haute Savoie
Centre de vacances « L’Avenière »

LA STATION
> Un enneigement exceptionnel entre 1200 et 2500 mètres 
d’altitude.
> Le domaine skiable des Contamines-Montjoie / Haute-
luce bénéficie chaque année de conditions d’enneige-
ment et d’ensoleillement remarquables.
> 120 km de bonheur, 47 pistes (dont 2 dans le village), 
qui serpentent parmi vallons, sapins, chalets et fermes d’al-
page, adaptées à toutes les glisses.

Le centre offre la possibilité de skier sur plusieurs sta-
tions…
La station s’inscrit dans le « Domaine Evasion Mont-Blanc » 
: 445 km de pistes et 111 remontées mécaniques répar-
ties sur cinq stations du Pays du Mont-Blanc : Contamines-
Montjoie, Saint-Nicolas-de-Véroce, Saint-Gervais, Mégève 
et Combloux.
Face au Mont-Blanc, le domaine « Evasion Mont-Blanc » est 
un domaine skiable très apprécié pour la diversité de ses 
pistes, de ses paysages et pour ses dénivelés variant de 
1113 mètres à 2500 mètres.

Les cours de ski  (après-midi pour s’adapter au rythme 
des enfants et à leur niveau) sont, alternativement,  assu-
rés par des Moniteurs ESF et des Animateurs confirmés 
Airbus Helicopters. Le dernier jour, tous les enfants pour-
ront passer leur « étoile » ou « surf » + médailles.

LE CENTRE
Le centre est constitué de deux étages, avec plusieurs 
salles d’activités, une immense salle d’animation et une 
grande salle de restauration lumineuse où sont pris les 
repas. 

LA VIE AU CENTRE
Les enfants peuvent se lever à heures échelonnées et 
prendre ensemble leur petit déjeuner.
Chaque enfant dispose d’un rangement personnel et 
d’une literie moderne.
Chaque chambre est équipée d’une douche et de toi-
lettes.
Au cours des repas, les animateurs prennent soin de leur 
faire goûter à tous les mets.
Garçons et filles sont hébergés séparément et sont sous 
la responsabilité d’un(e) animateur(trice) qui séjourne à 
proximité.

Ce village savoyard, alliant tradition et modernité, est situé à 1200m d’altitude, au pied du Mont-Blanc. 
Il bénéficie d’un excellent enneigement.
Le chalet est en pleine nature, à 2 km du village et à quelques mètres d’une télécabine.

LES ACTIVITES
Le centre offre une multitude d’activités en journée et en  
soirée, encadrées par des animateurs qualifiés.

En plus de l’activité dominante ski :
> Matin : balade avec des chiens de traîneau, balade en  
calèche avec visite d’une ferme, luge et shopping.
> Cours ESF avec passage des tests en fin de séjour.
> Patinoire.
> Veillées tous les soirs, dont une « grande veillée » avec 
toute la colonie et la dernière soirée consacrée à une « 
boum ».
> Une grande cérémonie de remise des médailles sur le  
Podium, lors de la soirée de clôture.

7/10 
Ans

Dates du séjour Transport en Car Prix CE

Du 11 Février
au 18 Février 2017

DéPART ENTREPRISE
Rendez-vous : 6 h

Départ : 6h30 / Retour : 19h30

Nota : le matériel de ski ainsi que les casques sont fournis 
(voir Rubrique «Inscriptions et Infos»)

Centre de Vacances L’Avenière - 3080, route Notre-dame de la Gorge - BP n°2 - 74170 
Les Contamines Montjoie Tél. communiqué avant le départ.
Haute savoie : Altitude 1200 m 
Organisme : CE AIRBUS H. Encadrement : CE AIRBUS H. Capacité : 100 enfants 
Application Smartphone : CE AH VLJ - Identifiant : eurocopter - Mot de passe : vacances 
 

250e
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Centre de vacances « Le Chenex »

LA STATION
Equipée de 15 téléskis et 3 télésièges, elle comprend 50 
km de pistes tous niveaux, bien adaptées à la progression 
des enfants. Proche des grandes stations du domaine des 
« Portes du Soleil », elle bénéficie des atouts d’une station-
village.

Les cours de ski- ou surf -  sont, alternativement,  assu-
rés par des Moniteurs ESF et des Animateurs confirmés 
Airbus Helicopters. Le dernier jour, les enfants pourront 
passer leur « étoile » ou « surf » + médailles.

LE CENTRE
Le centre est constitué de plusieurs étages, avec trois salles 
d’activités, une immense salle d’animation et une infirmerie  
en rez-de-chaussée. Une grande salle à manger au  
rez-de-chaussée. Sur les 3 étages suivants, des chambres de  
4 à 6 enfants, équipées de douche et toilettes.

LES ACTIVITES
L’équipe d’animation, jeune, dynamique et diplômée, leur  
proposera une multitude d’animations diverses, variées,  
adaptées à leur âge, pour un séjour 100% tonus !
Prioritairement du SKI.
L’option « SURF » (1 ou 2 ou 3 demi-journées) est à préciser 
à l’inscription.

INFORMATION
Possibilité de mise en place d’équipes tournantes par de-
mi-journées pour le SURF.
Si vous êtes intéressé par l’OPTION SURF, notez-le sur la  
partie « observation » de votre dossier d’inscription.

A 10 km d’Evian, station thermale rendue célèbre par la découverte de son Eau, loin 
du bruit, SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS se situe sur un plateau dominant le lac Leman,au 
pied de la dent d’Oche, ouvrant ses portes sur Bernex, Châtel, domaine skiable des 
Portes du Soleil.  

10/13 
Ans

Dates du séjour Transport en Car Prix CE

Du 11 Février
au 18 Février 2017

DéPART ENTREPRISE
Rendez-vous : 6 h

Départ : 6h30 / Retour : 19h30

Nota : le matériel de ski ainsi que les casques sont fournis. Pour le surf, les protections 
de coudes et poignets ne sont pas fournis mais fortement recommandées. (voir 
Rubrique «Inscriptions et Infos»)

Centre de Vacances Le Chenex - La Beunaz - St-Paul-en-Chablais - 74500 Evian-
les-bains 04 50 73 19 50. Haute savoie : Altitude 1000 m
Organisme : CE AIRBUS H. Encadrement : CE AIRBUS H. Capacité : 86 enfants 
Application Smartphone : CE AH VLJ - Identifiant : eurocopter - Mot de passe : vacances

280e

Prioritairement Ski avec Option Surf 
      (1 ou 2 ou 3 demi-journées)

 

saint-paUL 
            En cHaBLais

Haute Savoie



morZinE12 Haute Savoie

Centre de vacances « L’Escalade »

LA STATION
Au cœur du domaine des « Portes du Soleil », de 1000 à 
2400 mètres d’altitude, Morzine offre plus de 240 km de 
pistes balisées de tous niveaux. Elle est reliée à de grands 
domaines et comprend 30 téléskis, 34 télésièges et 3 télé-
cabines. La station vous réserve un complexe sportif très 
varié : piscine, patinoire…
Le forfait ski sur Avoriaz permet l’accès à 650 km de pistes.

Les cours de ski- ou surf -  sont, alternativement,  assu-
rés par des Moniteurs ESF et des Animateurs confirmés 
Airbus Helicopters. Le dernier jour, les enfants pourront 
passer leur « étoile » ou « surf » + médailles.

LE CENTRE
L’Escalade est un chalet savoyard qui offre aux jeunes un 
hébergement de qualité, à proximité des pistes.
Chambres de 4 à 6 lits, avec blocs sanitaires à l’étage ou 
dans les chambres.
Salles d’activités et salons sont mis à disposition pour l’or-
ganisation de veillées et jeux.

LES ACTIVITES
6 journées seront entièrement consacrées aux joies du ski  
(ou du surf, pour ceux qui auront pris cette option).
Après le ski, diverses activités seront proposées : visite du  
village, balades, ateliers, patinoire et soirées animées.

INFORMATION
Nous vous proposons l’Option  « 6 jours SKI » ou « 6 jours 
SURF ».
N’oubliez pas de mentionner votre choix ainsi que votre  
niveau actuel sur le dossier d’inscription.

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

13/15 
Ans

Nota : le matériel de ski ainsi que les casques sont fournis. Pour le surf, les protections 
de coudes et poignets ne sont pas fournis mais fortement recommandées. 

(voir Rubrique «Inscriptions et Infos»)

Centre de Vacances L ‘escalade - Montriond - 74110 Morzine 04 50 74 76 32 
Haute savoie : Altitude 1000 m
Organisme : CE AIRBUS H. Encadrement : CE AIRBUS H. Capacité : 120 enfants 
Application Smartphone : CE AH VLJ - Identifiant : eurocopter - Mot de passe : vacances 

Dates du séjour Transport en Car Prix CE

Du 11 Février
au 18 Février 2017

DéPART ENTREPRISE
Rendez-vous : 6 h

Départ : 6h30 / Retour : 19h30 300e

6 jours Ski ou 6 jours Surf
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Centre de vacances « La cité Montjoie »

LA STATION
Un enneigement exceptionnel entre 1200 et 2500 mètres 
d’altitude.Le domaine skiable des Contamines-Montjoie / 
Hauteluce bénéficie chaque année de conditions d’en-
neigement et d’ensoleillement remarquables. 120 km de 
bonheur, 47 pistes dont 2 dans le village, qui serpentent 
parmi vallons, sapins, chalets et fermes d’alpage, adap-
tées à toutes les glisses.

Les jeunes iront skier à Mégève : élégante station aux 
espaces naturels préservés et au charme authentique, 
village typiquement savoyard avec le Mont-Blanc en toile 
de fond. Mégève possède 3 domaines skiables d’une to-
talité de 445 km de pistes balisées, accessibles à tous les 
niveaux. 

L’HEBERGEMENT
Dans un environnement très agréable et calme, 24 
chambres de 2 à 4 lits dont chambres doubles communi-
cantes. Sanitaires complets dans chaque chambre. Salle à 
manger typique, repas savoyards conviviaux …

LES ACTIVITES
6 journées entièrement consacrées au ski (ou surf, pour 
ceux qui auront pris cette option). Cette activité se déroule 
durant 5 jours sur les contamines et un jour sur Mégève.

Une demi-journée d’initiation au biathlon, encadrée par 
des moniteurs ESF, est proposé aux adolescents volontaires.

D’autres acticités, en plus du ski et du surf pourront être 
pratiquées : luge sur rail, bowling et laser game.

Seuls les adolecents débutants ou ayant des difficultés 
dans l’activité ski ou surf bénéficieront de cours encadrés 
par des moniteurs ESF. Le reste du temps, ils sont encadrés 
par les animateurs d’Airbus Helicopters, sur les pistes.
Ceux qui le souhaiteront pourront participer à l’épreuve du 
passage en flèche.

Le  village savoyard des CONTAMINES, alliant tradition et modernité, est situé à 1200m  
d’altitude, au pied du Mont-Blanc. Il bénéficie d’un excellent enneigement.
« La Cité Montjoie », authentique chalet savoyard, aux habits d’épicéa, est au cœur de 
la station, à 1,2 km des pistes.

INFORMATION
Lors de votre inscription, indiquez si votre enfant veut faire 
du ski ou du surf, durant la semaine. Précisez son niveau 
réel.

15/17 
Ans

Dates du séjour Transport en Car Prix CE

Du 11 Février
au 18 Février 2017

DéPART ENTREPRISE
Rendez-vous : 6 h

Départ : 6h30 / Retour : 19h30

Nota : le matériel de ski ainsi que les casques sont fournis. Pour le surf, les protections 
de coudes et poignets ne sont pas fournis mais fortement recommandées. 
(voir Rubrique «Inscriptions et Infos»)

Centre de vacances « la cité Montjoie » - 275, route Notre-Dame de la Gorge
74170 – Les Contamines-Montjoie
Organisme : CE AIRBUS H. Encadrement : CE AIRBUS H. Capacité : 70 enfants 
Application Smartphone : CE AH VLJ - Identifiant : eurocopter - Mot de passe : vacances 

320e

6 jours Ski ou 6 jours  Surf

LEs contaminEsHaute Savoie



pont DU fossE14 Haute Alpes

Centre de vacances « Le Brudou »

LA STATION
Les pistes de ski de Saint-Léger-Les-Mélèzes permettront à 
chaque enfant d’évoluer à son rythme et de prendre du 
plaisir dès la première descente. 

Avec ses 24 km de pistes, son parc de remontées méca-
niques (2 télésièges, 7 téléskis, 1 tapis roulant), l’entretien 
quotidien de son domaine skiable et le développement de 
l’enneigement artificiel. 

Rendez-vous au Cuchon, à 2001m d’altitude, son pano-
rama sur la vallée du Champsaur, et une descente de plus 
de 750 mètres de dénivelé à travers les mélèzes.

LE CENTRE
36 chambres en moyenne de 4 lits, réparties sur deux ailes, 
toutes équipées de sanitaires privatifs, 5 salles d’activités, 
1 salle de vidéo projection toute équipée, 1 bibliothèque, 
un grand salon et son espace de danse avec une majes-
tueuse cheminée d’époque pour des veillées au coin du 
feu.

Salle de restaurant spacieuse et cuisine familiale et monta-
gnarde faite sur place par nos cuisiniers.

Parc d’un hectare et demi, ping-pong et baby-foot.

Dans le département des Hautes-Alpes, région PACA, aux portes du Parc National des Ecrins et à proxi-
mité de la station de St Léger les Mélèzes, le Centre est implanté dans un parc d’un hectare et demi et 
se situe au centre du village animé de Pont du Fossé, à 1100 mètres d’altitude. 

6/12 
Ans

Dates du séjour Transport en Car Prix CE

Du 11 Février
au 18 Février 2017

DéPART ENTREPRISE
Rendez-vous : 6 h

Départ : 6h30 / Retour : 19h30

Nota : l’hébergement en pension complète (4 repas par jour) + 
la location de notre matériel de skis et chaussures + casque compris dans le prix

Centre de vacances « Le Brudou » - Pont du Fossé - 
05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas - 04 92 50 67 15  
Haute Alpes : Altitude 1100 m- Capacité : 70 enfants
Application Smartphone : CE AH VLJ - Identifiant : eurocopter - Mot de passe : vacances 
 

250e

Sensations garanties 
pour petits et grands !
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« Balto » chiens de traîneaux
Situé à 1240 m d’altitude, BRAMANS est un village typique du Parc de la VANOISE et 
de la HAUTE-MAURIENNE, vallée la plus au Sud de la SAVOIE, en bordure de la fron-
tière italienne. Sa situation offre de magnifiques paysages et panoramas, agrémentés 
de traditions, coutumes et monuments d’un village montagnard qui a su garder son 
authenticité et son côté chaleureux.

7/13 
Ans

Nota : Equipement de qualité : ski, chaussures, bâtons et casque (obligatoire) : fournis.
Séjour assuré à partir de 6 participants.

ASSURANCES
Assurance rapatriement incluse. 
Assurance annulation offerte par NEIGE  & SOLEIL.

Dates 
du séjour Transport en Car Prix 

Partenaire Prix CE

Du 12 Février
au 18 Février 

2017

(Lieu de départ et horaires 
communiqués ultérieu-
rement aux familles par 

Neige et Soleil)
936 e 400e

7 jours / 6 nuits

BramansSavoie

Un séjour sympas pour t’initier 
à la conduite d’un attelage 
de chiens des neiges !

TRANSPORT
En train ou car (selon effectif) au départ de MARSEILLE 
(accompagnés).

COMMUNICATION
Pour obtenir des nouvelles du séjour de votre enfant :
www.neige-et-soleil.com dans la rubrique « séjours en 
cours » et les sous-rubriques :
« des nouvelles des séjours » et « des photos des séjours ».
Pour accéder à ces rubriques, saisissez le mot de passe qui 
est indiqué sur votre convocation de départ (envoyée par 
l’Organisme Neige et Soleil).
Pour donner des nouvelles à votre enfant :
en précisant toujours le NOM, PRENOM et l’âge de votre 
enfant :
Courrier : Neige et Soleil – Les Glières – 73500 BRAMANS.
Standard des enfants (entre 18h30 et 20h) :
Téléphone : 04 79 05 03 22 – Fax : 04 79 05 37 24
www.neige-et-soleil.com dans la rubrique «laissez un p’tit 
mot».

LE CENTRE
Le Centre, implanté dans le village de BRAMANS, petit vil-
lage de la Haute Maurienne, à proximité du Parc National 
de la Vanoise et du domaine skiable de VAL CENIS Vanoise, 
se compose d’un ensemble de chalets qui permet une 
organisation de séjours originale de par sa conception 
et son aménagement. Selon leur âge ou leur stage, les 
enfants et adolescents sont hébergés en chambres ou 
appartements.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Les enfants sont hébergés en chambres de 4 à 6 lits, com-
prenant chacune une armoire de rangement, une salle 
d’eau et des toilettes. Les petits-déjeuners et goûters se 
prennent en salle à manger. Le déjeuner est servi à volonté 
sous forme de magnifiques buffets, et le soir le dîner est 
servi en salle à manger, sous forme traditionnelle.

LES ACTIVITES
Par groupes de 2 enfants, tu apprendras à diriger un traî-
neau tiré par deux chiens. Tu recevras, bien entendu, les 
conseils d’un Musher qui passera devant ton attelage 
pour ouvrir la trace. Tu auras un contact privilégié avec les 
chiens puisqu’il te faudra apprendre à les harnacher et à 
mettre en place le traîneau. Ce séjour Balto t’offrira de for-
midables sensations de glisse sur les itinéraires sauvages et 
les chemins enneigés de la haute Maurienne. Enfin tu pas-
seras un test pour obtenir un « petit diplôme du Musher » et 
peut-être même celui du Husky de Bronze, d’argent ou d’or 
! Quand tu ne seras pas avec les chiens tu pourras jouer 
dans la neige, faire des raquettes, de la luge, profiter de 
la montagne au grand air ! N’oublie pas de mettre dans 
ta valise des vêtements chauds, des bottes et un appareil 
photo jetable pour rapporter un souvenir de tes nouveaux 
compagnons…

ENCADREMENT
Un directeur de séjour, un animateur pour 8 enfants 
+ encadrement spécialisé pour les activités sportives.



paris16 Marne-la-Vallée 

« Disneyland Paris » 

HEBERGEMENT – RESTAURATION
Les enfants seront logés à l’hôtel Explorer***(ou équivalent 
selon disponibilités au moment de la réservation), un hôtel  
affilié Disney, situé au bord du lac à 10mn en navette Disney 
du parc.  

Il dispose d’un complexe aquatique intérieur de 200 m2 
chauffé, salle de fitness pour enfant, salle de jeux vidéo, 
carrousel,...

Les jeunes seront hébergés en chambre de 4 à 8 lits (si 
chambre de 8 lits hébergement en «suite» avec 2 x 4 lits) 
avec tout le confort nécessaire (salle de bain, WC, TV, WIFI, 
sèche-cheveux...).

Hébergement en formule petit-déjeuner (buffet à volonté).

Restauration : Les déjeuners /dîners seront pris au restau-
rant ou en fast-food. Le dernier soir dans le train le repas 
sera pris sous forme de pique-nique dans le train.

3 jours / 2 nuits - Nouvel An

Date limite 
d’inscription 

Vendredi 
30 Septembre 

2016

NOUVEAU
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Ans

17

Dates 
du séjour Transport en Car Prix 

Partenaire Prix CE

Du 30 Décembre
au 01 Janvier 

2017

Horaires communiqués 
ultérieurement aux familles

 par MONDIAL JUNIOR

7/11 ans

460 e
12/17 ans

540 e
150e

parisMarne-la-Vallée 

PROGRAMME
>  Jour 1: Arrivée vers midi à la gare de Marne la Vallée, 

dépôt des bagages dans les consignes groupes de la 
gare puis après midi et dîner dans le parc Disneyland ou 
Disney Studio. Après le dîner les enfants iront s’installer à 
l’hôtel.

>  Jour 2 : Journée dans le parc Disneyland ou Disney Stu-
dio, soirée et feu d’artifice dans le parc. 

>  Jour 3 : Dépôt des bagages dans les consignes  de la 
gare puis journée au parc Disneyland ou Disney Studio. 
Départ  de la gare de Marne-la-Vallée vers 18h00, pique-
nique dans le train.

ENCADREMENT
Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 res-
ponsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou équi-
valent) pour 8 enfants en moyenne selon réglementation 
en vigueur. 

TRANSPORT
Transport en train au départ de Marseille jusqu’à Marne-la-
vallée allée-retour. Transport sur place en navette Disney.

ASSURANCES
Assurance assistance rapatriement : incluse
Assurance annulation : offerte par MONDIAL JUNIOR
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2 fois plus de fun, 2 fois plus de grande glisse, 2 fois plus de sensation, bref, 2 fois plus de bonheur!

8/17 
Ans

Isère

Les 2 Alpes - Isère : Altitude 3600 m.Organisme et encadrement : MONDIAL JUNIOR. 
Capacité : 50 enfants - Site : www.mondialjunior.com

ASSURANCES
Assurance assistance rapatriement : incluse
Assurance annulation : offerte par MONDIAL JUNIOR

7 jours / 6 nuits 
Option Surf ou Ski/ Surf 

voir « conditions particulières

« 2 Fois plus de bonheur » 

Dates 
du séjour Transport en Car Prix 

Partenaire Prix CE

Du 11 Février
au 17 Février 

2017

Transport et Horaires com-
muniqués ultérieurement 

aux familles
 par MONDIAL JUNIOR

845 e 450e

SITUATION
Station de ski phare du département de l’Isère (avec sa 
consœur de l’Alpe d’Huez), les 2 Alpes jouie d’une répu-
tation internationale grâce notamment à son domaine 
d’altitude (le plus grand domaine de ski sur glacier d’Eu-
rope) permettent de pratiquer le ski jusqu’à 3600 mètres 
d’altitude. Le glacier est en effet un atout sérieux, l’assu-
rance de skier sur une neige naturelle  chaque année...

HEBERGEMENT - RESTAURATION
Notre centre de vacances convivial  est situé à 300 mètres 
du télécabine reliant la station, il met à la disposition des 
enfants et jeunes tout l’équipement nécessaire au bon 
déroulement du séjour: salle de restauration, salles d’acti-
vité (baby foot, ping-pong..) salle d’animation et salon tv/
dvd. Hébergement en chambres de 3 à 8 lits, sanitaires 
dans les chambres.  Pension complète préparé par le 
centre, possibilité de prendre le pique-nique du midi dans 
les salles hors-sac de la station.

LES ACTIVITES
Une formule adaptée quel que soit niveau  (débutants, 
moyens niveaux, bons niveaux) :
>  5 journées de glisse* encadrées par l’équipe Mondial 

dans un esprit  détente,  ludique (carnaval) tout en pro-
gressant à son rythme,  permettront le perfectionnement 
au ski alpin. Cours de ski/surf en option**.

>  Animations neige : Luge, jeux de neige, bataille de boule 
de neige et grands jeux de plein air.

Animations hors ski : 
Des temps d’animations en journée (autour de la neige, 
sortie station) et soirée.
Des temps de repos pour se retrouver entre copines et 
copains.
Un rythme adapté aux enfants pour que chacun s’y re-
trouve.

CONDITIONS PARTICULIERES
Option SURF : à préciser à l’inscription
Option COURS de SKI ou de SURF : à préciser à l’inscription. 
(4 cours de 2h + test et insigne). Attention : les cours re-
quièrent un minimum de 8 participants de même niveau. 
A défaut, ils ne pourraient être maintenus.
L’option SURF et les cours de SKI/SURF sont à préciser au  
moment de l’inscription, à défaut, les enfants seront auto-
matiquement inscrits en ski sans cours.

DIVERS
Prévoir un petit sac à dos.

ENCADREMENT
Par une équipe diplômée MONDIAL JUNIOR comprenant 
un responsable BAFD et un encadrant BAFA (ou équiva-
lent) pour 8 enfants en moyenne, selon la règlementation 
en vigueur.

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme et/ou SNCF (selon effectifs)
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« Evasion glacée » 
En hiver, ce que tu aimes par-dessus tout, c’est t’éclater dans la neige ? Pour faire le 
plein de sensations, ce cocktail détonnant est fait pour toi : entre excursion en chiens 
de traîneau, ski alpin, découverte des disciplines du biathlon et balade nocturne en 
raquettes avec, en prime, dégustation d’une fondue savoyarde dans un igloo… tu ne 
risques pas de t’ennuyer !

10/15 
Ans

Taux d’encadrement : 1 adulte pour 6 jeunes + les diplômés d’Etat de nos partenaires.

Burdignin - Haute Savoie : Altitude 1600 m. Organisme et encadrement : TELLIGO. 
Capacité : 36 enfants - Site : www.telligo.fr 

ASSURANCES
Assurance assistance rapatriement : incluse
Assurance annulation : offerte par TELLIGO

7 jours / 6 nuits
8 jours / 7 nuitsou

BrUDiGninHaute Savoie

LA STATION
Séjour à Burdignin : domaine les Habères
Point culminant : 1600m
18 pistes de tous niveaux  – 25 km de pistes

LE CENTRE
Grand chalet de montagne situé au cœur de la Vallée 
Verte.
On aime : La vue panoramique sur la vallée, la salle de res-
tauration toute en bois qui a su garder le charme typique 
des chalets de montagne.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
27 chambres de 2 à 8 lits et 3 chambres de 10 à 12 lits, 
parfois superposés, sanitaires à proximité.
Equipement : Salles d’activité, foyer, tables de ping-pong.
Salle de restauration toute en bois.

LE  PROGRAMME
Avec nos partenaires : 
>  1 initiation à la conduite d’attelage de chiens de traî-

neau (Husky, Malamutes, Groenlandais…). Après explica-
tion des consignes, le jeune dirige le traîneau à la place 
du musher.

>  1 séance de biathlon (en ski de fond à Burdignin ou en 
raquettes  + tir à la carabine laser)

>  1 balade nocturne en raquettes en forêt avec un guide
>  Fondue savoyarde dans un igloo (à Burdignin)
>  Visite d’une chèvrerie (avec fabrication de fromage de 

chèvre) 

Avec notre équipe d’animation : 
>  2 journées de ski alpin
>  1 soirée patinoire 
>  Multi-activités, sports collectifs et jeux de neige

ENCADREMENT
Les équipes :
>  Les diplômés d’Etat de nos partenaires
>  Professeurs d’EPS, étudiants en STAPS, diplômés BAFA

TRANSPORT
Transport en train jusqu’à Lyon puis car jusqu’au centre.

LES PETITS PLUS
En direct du séjour !
Tous les jours, les familles peuvent consulter sur notre site 
Web le compte-rendu de la journée précédente, illustré par 
de nombreuses photos des enfants.

>  Tous les séjours appliquent la Charte de Qualité et de 
Sécurité Telligo qui formalisent des procédures très rigou-
reuses (notamment en matière d’activités sportives, de 
recrutement des animateurs, d’hygiène de vie, de suivi 
des séjours…).

NOS PARTENAIRES
Ski club Villard
Le Foyer de Ski de Fond de Villard a été fondé il y a plus de 
30 ans par un groupe d’amateurs de glisse et de montagne. 
Depuis maintenant 3 ans, ils sont les partenaires de Telligo sur 
l’activité biathlon et comptent notamment dans leur rang un 
encadrant diplômé d’état et cinq moniteurs fédéraux.

Dates 
du séjour

Transport 
en Train

Prix 
Partenaire Prix CE

Du 12 Février
au 18 Février 2017 Au départ de Marseille

168 e

702 e
Du 18 Février

au 25 Février 2017 759 e 400e
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Nos centres de vacances

Sejours vacances 
printemps 
6/17 ans

Date limite 
d’inscription 

Jeudi 17 Novembre 
2016

(ou dès que la capacité 
du centre est atteinte)

Tous 
nos services sur :

internet 
ce-airbushelicopters.com

ou
Application Smartphone 

CE AH VLJ

ou
Sur votre navigateur 

colos.airbus.helicopters.
ouacom.com



Séjours vacances printemps 6/17 ans
3sommaire

Nos destinations

04     Saint-Paul en Chablais   
         Centre de vacances Le Chenex

05     Dublin/Belfast
         Mondial Junior Game of Thrones Tour

06     Paris Mondial Junior
         Paris fait son show

07     Porto Vecchio 
         Association plein Air et Loisirs La Perle de Méditerranée

08     Bramans Neige et Soleil
         Kid Cross ou Fort Savoyard 

09     Barcelone et Port Aventura
         Sans Frontières

10     Islande
         Sans Frontières

11     New York Sans Frontières
         Découverte de la Big Apple

12     Japon Sans Frontières
         Echappée Nipponne

13     Méjannes le Clap
         Temps Jeune Séjour/stage de conduite accompagnée

7/17 Ans

14/17 Ans

7/17 Ans

6/11 et 12/16 Ans

7/13 Ans

7/12 et 13/17 Ans

14/17 Ans

14/17 Ans

14/17 Ans

15/17 Ans

         

         

         

         

Autres prestations
CE

17     Billeterie Avion/Train/Bateau
         Soutien scolaire 
         (Acadomia/Ailite/Complétude)

         Prof’ Express
         Séjours scolaires 
         (classes de neige, vertes...)

14 Partenaires Catalogues 

15 Votre avis 
     nous intéresse...

16 Fiche Trousseau Hiver



SAINT-PAUL 
      EN CHABLAIS

4

Centre de vacances « Le Chenex » 

LE CENTRE
Le centre est constitué de plusieurs étages, avec trois salles 
d’activités, une immense salle d’animation et une infirmerie 
en rez-de-chaussée. Une grande salle à manger au rez-de-
chaussée. Sur les 3 étages suivants, des chambres de 4 à 6 
enfants, équipées de douche et toilettes.

LES ACTIVITES
½ journée activité VTT
Encadrée par des guides professionnels, promenade en 
forêt avec faibles dénivelés et de splendides vues sur le 
Lac Léman et la Riviera Suisse.

Une journée trappeur
• Matin : découverte de la montagne en raquettes, initia-
tion à la recherche en avalanche, encadrée par 3 accom-
pagnateurs diplômés (Fonctionnement d’ARVA, sonde, 
pelle, les gestes de survie, les premiers secours. Les règles 
de sécurité en montagne, évaluer les risques d’avalanche 
en fonction des différentes chutes de neige de l’hiver. 
Découverte des Chamois, grillades au feu de bois, sortie 
encadrée par des accompagnateurs diplômés, raquettes 
à neige fournies).
• Après-midi : activité cani-rando. L’activité se déroule en 
2 parties. 1ère partie : découverte des chiens, la race, leur 
mode de vie, familiarisation avec les chiens. 2ème partie : 
randonnée pédestre, chaque enfant attelé avec un chien 
husky.

½ journée AQUAPARC au BOUVERET, en SUISSE (8 tobog-
gans, piscine à vagues, bateau pirate, rivière, ….) 
Site : www.aquaparc.ch. 

½ journée accro-branches sur le site de SAINT-GINGOLPH 
(Haute-Savoie).

1 journée excursion à LAUSANNE. Traversée du Lac Léman 
en bateau avec la C.G.N. et visite du Musée Olympique de 
Lausanne (site : www.olympic.org). 

½ journée «Chasse aux trésors » autour du centre. A 
l’aide d’une carte, d’une boussole, de photos et de jeux 
d’adresse, retrouvez les indices qui vous mèneront à dé-
couvrir le trésor. Activité encadrée par des accompagna-
teurs diplômés.

A 10 km d’Evian, station thermale rendue célèbre par la découverte de son Eau, loin du bruit, SAINT-PAUL-EN-
CHABLAIS se situe sur un plateau dominant le lac Leman, au pied de la dent d’Oche, ouvrant ses portes sur Ber-
nex, Châtel, domaine skiable des Portes du Soleil. 

TROUSSEAU
Le trousseau pour ST PAUL Printemps est différent de celui 
mentionné dans cette brochure. Le réclamer au service 
commercial du C.E.

FORMALITES
Attention ! Les enfants doivent IMPERATIVEMENT être 
munis de leur carte d’identité en cours de validité OU 
passeport individuel au nom de l’enfant. 

ACTIvITéS dE REMPLACEMENT, 
EN CAS dE MAUvAIS TEMPS
Journée en SUISSE : le matin, visite des Mines de sel à BEX : 
le train des mineurs vous emmènera dans des galeries et 
des salles s’étendant sur plus de 50 km (www.mines.ch).
L’après-midi : labyrinthe aventure à EVIONNAZ : sur un site 
de plus de 10 000 m² comptant plus de 20 000 thuyas, 
c’est un parc idéal pour les aventures 
(www.labyrinthe.ch).

7/17 
Ans

Dates du séjour Transport en Car Prix CE

Du 8 Avril
au 15 Avril 2017

PARKING USINE
Rendez-vous : 6 h

Départ : 6h30 / Retour : 19h30

Minimum 30 enfants pour le maintien du séjour

Centre de Vacances Le Chenex - La Beunaz – Saint-Paul-en-Chablais 74500 – 
EVIAN LES BAINS - 04 50 73 19 50 Haute savoie : Altitude 1000 m
Organisme : CE AIRBUS H. Encadrement : CE AIRBUS H. Capacité : 30 enfants 
Application Smartphone : CE AH VLJ - Identifiant : eurocopter - Mot de passe : vacances 
 

280e

« Multi-activités » Printemps Un mélange 
d’activités, dans 

un site 
exceptionnel,
du Lac Léman 

au 
Mont Blanc !

Haute Savoie
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14/17 
Ans

ASSURANCES 
Assurance assistance rapatriement : incluse
Assurance annulation : offerte par MONDIAL JUNIOR

Irlande

Minimum d’inscrits : 20 jeunes

Dates du 
séjour

Transport 
en Train

Prix 
partenaire Prix CE

Du 9 Avril
au 15 Avril 2017

Horaires communiqués 
ultérieurement 

aux familles
 par Mondial Junior.

1 145 e 600e

Séjour semi-linguistique

7 jours / 6 nuits
HEBERGEMENT/RESTAURATION
En auberge de jeunesse ou hôtel de confort situé en 
centre-ville, chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires dans 
ou hors chambres. En formule petit déjeuner à l’auberge, 
pique-nique le midi, restaurant / fast-food le soir.

PROGRAMME
Activités «Game of Thrones» :
>  2 journées d’excursions (non consécutives) en bus au 

départ de Belfast sur la thématique de la série «Game of 
Thrones» ! Au programme, visite des lieux de tournages 
de scènes cultes et paysages utilisés dans la série, le tout 
agrémenté de commentaires d’un guide. Mais aussi, un 
atelier d’archers pour apprendre à tirer à l’arc comme les 
Stark, le repas au cœur d’un château, port de costumes 
pour être immergé à 100% dans le monde de la série. 

>  Point fort de ces visites, la visite de la chaussée des géants, 
40 000 colonnes de basalte juxtaposées au bord de la 
mer, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO !

>  Bien que ce soit des excursions en autocar, il faut noter 
que ces excursions comprennent également des temps 
de randonnées au cours des journées. Penser à appor-
ter des chaussures confortables et se vêtir de manière 
appropriée pour le temps d’Irlande du Nord !

Activités globales du séjour :
>  Visite au cours d’une journée de la ville de Dublin, ses 

quartiers animés tel que le quartier du Temple Bar, son 
château, le musée Guinness... 

>  4 Sessions Semi-Linguistique réparties sur Dublin et Belfast, 
accompagné d’un assistant bilingue pour perfectionner 
son Anglais.

Le semi-linguistique : 
>  Société pluriculturelle oblige, l’on ne peut plus restreindre 

ses outils de langage uniquement à la langue française. 
Ainsi, on réalise peu à peu la nécessité de former notre 
jeunesse. Cependant, afin d’éviter que l’enseignement 
se fasse sur un mode forcé, contraignant, il semble pri-
mordial de rendre cette aventure la plus ludique (mais 
également pratique) possible, raison pour laquelle on ne 
proposera pas de séjour à proprement parlé linguistique, 
sinon semi linguistique ludique.

>  La session ludique semi-linguistique : Notre équipe 
bilingue assistée par notre correspondante locale, pro-
pose des sessions de 2h pendant lesquelles tous doivent 
parler la langue locale. Le groupe est donc réparti en 
équipe (chaperonnée d’un animateur) pour effectuer 
les missions du challenge. 

>  Des activités adaptées : les animations proposées lors 
des sessions semi-linguistiques mènent le jeune à pra-
tiquer la langue étrangère ; le but étant qu’il se sente 
véritablement impliqué dans l’aventure et qu’il n’ait pas 
d’autre alternative s’il veut rester dans la course du jeu. 
Rien de mieux pour cela que de proposer des activités 
au sein desquelles les jeunes doivent nécessairement 
se confronter à la population locale tout en gardant en 
ligne de mire la thématique de la série TV !

CONdITIONS PARTICULIERES
>  Santé : Aucune vaccination n’est exigée.
>  Monnaie : euro et livre sterling.
>  Décalage horaire : - 1 heure par rapport à la France
>  Langue : Anglais.

FORMALITES OBLIGATOIRES
> Passeport ou carte d’identité valide + la carte euro-
péenne d’assurance maladie.

ENCAdREMENT
Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 res-
ponsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou équi-
valent) pour 10 enfants en moyenne selon réglementation 
en vigueur.

TRANSPORT
Transport: Aller/retour en avion via Paris
Transport sur place : bus et métro dans les villes et trans-
ferts entre les villes en bus privé.

Un séjour qui permet d’allier le divertissement au culturel grâce à une région qui regorge de possibi-
lité d’émerveillements. Les fans de la série «Game of Thrones» pourront vivre (ou revivre) les scènes 
de leur série Tv favorite en visitant les lieux de tournages extérieurs agrémentés d’ateliers ludiques. 
L’ajout de la notion Semi Linguistique permettra au participant de perfectionner son niveau d’anglais 
de manière ludique au travers de 4 temps dédiés au cours du séjour. Sans oublier la visite de deux villes 
emblématiques des îles britanniques, dublin et Belfast.

 «                                    tour »



Paris6

Paris fait son show
Un séjour adapté à l’âge de chaque enfant, avec des programmes différents pour les 7/11 ans 
et les 12/17 ans.

7/17 
Ans

Minimum d’inscrits : 20 jeunes

ASSURANCES 
Assurance assistance rapatriement : incluse
Assurance annulation : offerte par MONDIAL JUNIOR

Dates du 
séjour

Transport 
en Train

Prix 
partenaire Prix CE

Du 10 Avril
au 15 Avril 2017

Horaires communiqués 
ultérieurement 

aux familles
 par Mondial Junior.

770 e 350e

6 jours / 5 nuits
Attention : 

les enfants de 
11 ans ne 

pourront être 
transférés 

sur le groupe 
des adolescentsHEBERGEMENT/RESTAURATION

Notre centre de vacances est situé au cœur de PARIS.
Les enfants sont logés en chambres de 4 à 6 lits avec sani-
taires complets dans ou hors chambre. En formule petit-
déjeuner sur le centre. Pique-nique le midi lors des jour-
nées d’excursions. Pour le dîner, alternance entre dîner au 
centre et restaurant/fast-food.

PROGRAMME
Ce séjour, grand succès d’années en années, est, cette 
année encore remis au goût du jour !

Les grands classiques pour les 7/17 ans : 
> 1 journée au PARC DISNEYLAND
> 1 journée au PARC ASTERIX
> 1 visite des coulisses du Cinéma LE GRAND REX, l’un des 
plus vieux cinémas de PARIS, avec démonstration « d’effets 
spéciaux »

En plus pour les 7/11 ans :
> 1 visite de la Grande Galerie de l’évolution au musée 
national d’histoires naturelles.
> 1 SPECTACLE pour enfants dans une grande salle pari-
sienne
> 1 Diner dans un restaurant « attraction » du parc DISNEY-
LAND
> 1 journée à la CITE DES SCIENCES (un véritable succès 
auprès des enfants avec ses jeux interactifs abordant de 
nombreux sujets : robotique, planétarium, son et lumières…)

En plus pour les 12/17 ans :
> 1 visite de LA CITE DU CINEMA : plongez dans l’univers 
du Cinéma au cœur d’une ancienne centrale électrique 
construite début 1900, réhabilitée en temple du 7ème Art 
par Luc Besson. Au programme de votre visite guidée : ave-
nue des studios, ateliers décors, écoles de Cinéma, anec-
dotes et secrets de tournages….
> 1 dîner au HARD ROCK CAFE suivi d’une visite en bus de 
PARIS by night, avec nombreux arrêts !
> 1 EMISSION de TV. Les jeunes feront partie du public d’une 
émission de TV 
> Visite du musée des arts et métiers
> Un café-théâtre dans une grande salle parisienne

CONdITIONS PARTICULIERES
Pour les 12/17 ans, afin de pouvoir assister à l’émission de 
TV : Carte d’identité ou Passeport. Tenue colorée et sans  
« marque » apparente

Pour tout le monde : petit sac à dos pour les journées d’ex-
cursion.

ENCAdREMENT
Par une équipe diplômée MONDIAL JUNIOR composée d’ 
un responsable séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou équi-
valent) pour 8 enfants en moyenne, selon réglementation 
en vigueur. Toutes les activités sportives le nécessitant sont 
encadrées par les animateurs du centre ayant le Brevet 
d’Etat correspondant.

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme ou SCNF (selon effectifs).
Transports en commun à PARIS et bus privatif pour les 
Parcs.



La perle de Méditerranée

LE CENTRE 
Le Centre « Nautique les Fauvettes » Situé à l’entrée Nord 
de Porto Vecchio, à 2 minutes du Centre-Ville et à 5 mi-
nutes de la plage. Le Centre accueillera les jeunes dans 
des conditions optimales pour une séjour d’adolescents.

PROGRAMME
Stage Sportif à Choisir à l’inscription : 
• STAGE DE VOILE : Catamaran et kayak des mers (5 
séances de 2h30)
 1 parcours accro branche et tyrolienne
 Partenaire : Base de Voile des Fauvettes
• STAGE DE KARTING : Pilotage (5 séances de 2h30) 
 1 parcours accro branche et tyrolienne
 Partenaire : ProKart – Figari
• STAGE D’EQUITATION : tous niveaux du débutant au ga-
lop expert (5 séances de 2h30)
 1 parcours accro branche et tyrolienne
 Partenaire : A staffa Centre Equestre
• STAGE DE PLONGEE : 5 plongées (baptême, initiation, per-
fectionnement)
 1 parcours accro branche et tyrolienne
 Partenaire : Porto Vecchio Plongée

HEBERGEMENT
Hébergement dans des chalets de 8 places ou des 
chambres de 3 à 6 lits. Sanitaires privatifs.

ENCAdREMENT
1 animateur pour 8 jeunes + encadrement spécifique 
pour les activités sportives

FORMALITES
Carte d’identité ou Passeport en cours de validité.
Brevet de natation de 25m (seulement pour les sports nau-
tiques)
Certificat médical attestant la pratique des activités spor-
tives et des activités sub aquatiques (plongée sous-marine).

TRANSPORT
En bateau à partir de Marseille puis en bus et mini bus à 
disposition durant tout le séjour.

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

ASSURANCES 
Assurance assistance rapatriement : incluse
Assurance annulation : offerte par A.P.A.L. 

8 jours / 7 nuits

6/11 
Ans

12/16 
Ans

PorTo-VeCCHio 7

Dates du séjour Prix Partenaire
(départ Marseille) Prix CE

Du 9 Avril
au 16 Avril 2017

STAGE DE VOILE : 690€
STAGE DE KARTING : 740€

STAGE D’EqUITATION : 730€
STAGE DE PLONGéE : 750€ 300

e

ASSOCIATION 
PLEIN AIR ET LOISIRS

Corse



BramaNs8

2 voyages au choix : 
          Kid Cross ou Fort Savoyard
Situé à 1240 m d’altitude, BRAMANS est un village typique du Parc de la vANOISE et de la HAUTE-MAURIENNE, 
vallée la plus au Sud de la SAvOIE, en bordure de la frontière italienne. Sa situation offre de magnifiques paysages 
et panoramas, agrémentés de traditions, coutumes et monuments d’un village montagnard qui a su garder son 
authenticité et son côté chaleureux.

7/13 
Ans

Séjour assuré à partir de 6 participants

Savoie

Centre de Vacances Les Glières - 73500 – BRAMANS - 04 79 05 03 22  Savoie : Altitude 1240 m 
Organisme et encadrement : NEIGE ET SOLEIL  Site internet : voir paragraphe COMMUNICATION

ASSURANCES Annulation, rapatriement : INCLUSES (offertes par NEIGE & SOLEIL)

LE CENTRE
Le Centre, implanté dans le village de BRAMANS, petit vil-
lage de la Haute Maurienne, à proximité du Parc National 
de la Vanoise et du domaine skiable de VAL CENIS Vanoise, 
se compose d’un ensemble de chalets qui permet une 
organisation de séjours originale de par sa conception 
et son aménagement. Selon leur âge ou leur stage, les  
enfants et adolescents sont hébergés en chambres ou 
appartements.

HEBERGEMENT/RESTAURATION
Les enfants sont hébergés en chambres de 4 à 6 lits, com-
prenant chacune une armoire de rangement, une salle 
d’eau et des toilettes. Les petits déjeuners et goûters se 
prennent en salle à manger. Le déjeuner est servi à volonté 
sous forme de magnifiques buffets, et le soir le dîner est 
servi en salle à manger, sous forme traditionnelle.

ENCAdREMENT
Un directeur de séjour, un animateur pour 8 enfants + en-
cadrement spécialisé pour les activités sportives.

TRANSPORT
En train ou car (selon effectif) au départ de MARSEILLE 
(accompagnés).

COMMUNICATION
Pour obtenir des nouvelles du séjour de votre enfant :
www.neige-et-soleil.com dans la rubrique « séjours en 
cours » et les sous-rubriques : « des nouvelles des séjours » 
et « des photos des séjours ».
Pour accéder à ces rubriques, saisissez le mot de passe qui 
est indiqué sur votre convocation de départ (envoyée par 
l’Organisme Neige et Soleil).
Pour donner des nouvelles à votre enfant :
• en précisant toujours le NOM, PRENOM et l’âge de votre enfant :
Courrier : Neige et Soleil – Les Glières – 73500 BRAMANS.
• Standard des enfants (entre 18h30 et 20h) :
Téléphone : 04 79 05 03 22 – Fax : 04 79 05 37 24
• www.neige-et-soleil.com dans la rubrique « laissez un p’tit mot ».

FORT 
SAvOYARd
Un séjour original, sportif et 
ludique ! Pars à la décou-
verte du coffre du Fort Sa-
voyard !
Comme dans le jeu de Fort 
Boyard, une série d’épreuves 
plus ébouriffantes les unes 
que les autres te permettront 
de te lancer des défis très 
amusants et d’apprendre à 
coopérer dans un grand jeu 
d’équipe.

Il te faudra escalader des 
voies pour trouver la clef 
des rochers, t’amuser dans 
le parcours d’aventures 
pour trouver la clef des 
tyroliennes, escalader au 
sommet des arbres pour  
trouver la clef des forêts, faire 
un rappel pour trouver la clef 
du vertige et grimper une via  
ferrata pour trouver la clef 
du Fort Savoyard !

Bien entendu, avant chaque 
épreuve, des indices te se-
ront remis car l’objectif du 
jeu est fixé : il faut trouver, puis 
grâce aux clefs remportées, 
parvenir à ouvrir le coffre du 
Fort Savoyard !

Même si la recherche du 
coffre est haletante et pas-
sionnante, tu feras des 
petites pauses le temps de 
profiter du multi-activités 
proposé au village-club.

KId CROSS
Stage d’initation, à la 
découverte du Moto-Cross.
S’adresse aux filles et 
aux garçons de 7 à 13 ans.
Les motos choisies pour ce 
stage sont des 50, 90, 110 ou 
125cm3, en fonction de l’âge 
et de la taille de chaque sta-
giaire.

Sur un terrain balisé et pro-
tégé, tu apprendras vérita-
blement à piloter une moto, 
à sauter une bosse, à laisser 
glisser la roue, tenir l’équilibre 
et gagner la pole position 
afin de gravir la plus haute 
marche du podium !

Nous te prêterons un casque. 
Il faudra simplement que tu  
apportes une paire de gants 
et une paire de chaussures  
montantes.
Le stage se déroule sur 8 
séances. Le reste du temps 
est consacré aux activités du  
multi-activités du centre.

Encadrement 
Diplômé d’Etat.

Du Dimanche 9 Avril au Samedi 15 Avril 2017
Fort Savoyard Kid Cross

Prix partenaire Prix CE Prix partenaire Prix CE

836 e 841 e400e 400e



Espagne        
L’Espagne vous ouvre les bras pour un séjour qui associe découverte culturelle, sports de 
plein-air et parc d’attractions….

Du Dimanche 9 Avril au Samedi 15 Avril 2017
Fort Savoyard Kid Cross

Prix partenaire Prix CE Prix partenaire Prix CE

836 e 841 e e

PROGRAMME
Ce programme est indicatif pour l’ordre chronologique, les 
contenus peuvent s’inverser. Il tiendra compte aussi des 
initiatives des participants qui interviennent sur les visites. 
Enfin, nous sommes dépendants des conditions météo qui 
peuvent modifier, voire annuler un contenu : il faudra alors 
s’adapter ... avec le sourire !  

>  Jour 1 : Départ en bus depuis le parking Airbus Helicop-
ters, arrivée à 17h et installation à l’auberge de jeunesse. 

>  Jours 2 et 3 :
• visite de la Sagrada Familia, cette cathédrale surprend 
par son originalité bien sûr, sa taille et le nombre de visi-
teurs !!! En effet, c’est le monument le plus visité d’Espagne 
et il a été déclaré patrimoine de l’humanité par l’UNESCO 
en 2005 !
• La visite du stade Camp Nou est un incontournable, elle 
permet de découvrir le vestiaire de l’équipe adverse, la 
salle de presse, etc ... La visite se termine au musée du FC 
Barcelone et au magasin officiel.
• Visite du parc Guell où Gaudi a laissait libre cours à son 
imagination pour produire une œuvre originale. 
• D’autres visites de la ville viendront compléter ce pro-
gramme !
>  Jours 4 et 6 : 
Port-Aventura, 3 jours dans le plus grands parc d’attrac-
tion Espagnol, de quoi se réjouir avec ses 40 attractions 
réparties en 6 zones thématiques ! L’éclate pour les ama-
teurs de sensations fortes ...  l’accès à certaines attractions 
sont restreintes à la taille du participants cependant le 
parc offre un large choix pour les enfants les plus jeunes ! 
>  Jour 7 : on termine le séjour à la plage de Salou, pour 

des jeux collectifs et du farniente au bord de l’eau. 
>  Jour 8 : Retour à Marseille sur le parking Airbus à 17h

HEBERGEMENT/RESTAURATION
Auberge de jeunesse confortable en centre-ville. Chambres 
de 4 à 6 lits avec sanitaires communs à l’étage. À Port 
Aventura, deux nuits en hôtel. 
les repas sont pris en restaurant, snack, fast-food et pique-
niques préparés par les jeunes avec les animateurs. 
La restauration à l’étranger nécessite un esprit de tolé-
rance et d’adaptabilité.

ENCAdREMENT
Encadrants diplômés BAFA et BAFD. 1 adulte pour 8 jeunes. 
Groupe de 16 à 24 participants.

FORMALITES 
Carte d’identité ou Passeport en cours de validité.

TRANSPORT
En bus privatif sur toute la durée du séjour. 

8 jours / 7 nuits

Groupe de 12 jeunes minimum (maxi : 50)

Dates du séjour Prix 
partenaire Prix CE

Du 9 Avril
au 16 Avril 2017

DéPART MARSEILLE
1 185 e 400e

ASSURANCES 
Annulation, assistance, rapatriement : INCLUSES (offertes par SANS FRONTIERES)

7/12 
Ans

13/17 
Ans

BarCeLoNe
& PorT aVeNTUra

9
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Dates susceptibles de modifications de 24 à 48 h. Groupe de 12 jeunes 
minimum.

ASSURANCES 
Annulation, assistance, rapatriement : INCLUSES 
(offertes par SANS FRONTIERES).

PROGRAMME
Ce programme est indicatif pour l’ordre chronologique, les 
contenus peuvent s’inverser. Il tiendra compte aussi des 
initiatives des participants qui interviennent sur les visites. 
Enfin, nous sommes dépendants des conditions météo qui 
peuvent modifier, voire annuler un contenu : il faudra alors 
s’adapter ... avec le sourire !  

> Jour 1 : vol Marseille - Reykjavik, installation à l’auberge 
de jeunesse.
> Jours 2 et 3 : premier contact avec l’Islande, visite de 
Reykjavik en profitant de ses musées, spas naturels et de 
l’ambiance particulière de cette capitale du Nord.
> Jours 4 à 5 : Laugarvatn et son lac volcanique, Thing-
vellir et ses failles, Gullfoss pour les énormes cascades 
qui plongent dans l’abîme et Geyser le plus spectaculaire. 
Des sites naturels et historiques que l’on découvre à pied et 
en autocar. Le retour au chaud est bienvenu !
> Jour 6 : excursion baignade au Blue Lagoon pour le 
contraste du froid et du chaud. (station thermale de 200 
mètres de longueur alimentée par des résurgences d’eaux 
volcaniques)  - Nuit à l’aéroport pour enregistrer tôt.
> Jour 7 : vol retour en France.

HEBERGEMENT/RESTAURATION
Préparation des repas à base de produits locaux aux noms 
curieux et imprononçables : poissons, laitages et légumes 
(venant de serres chauffées) sont sur la table. On mange 
des bananes «Islandaises» ! 
Auberges de Jeunesse à Reykjavik et Laugarvatn, style nor-
dique, confortables.  La restauration à l’étranger nécessite 
un esprit de tolérance et d’adaptabilité.

ENCAdREMENT
Tous les encadrants ont plus de 21 ans, ils sont diplô-
més BAFA et BAFD et sont formés par Sans frontières aux 
voyages à l’étranger. 1 adulte pour 8 jeunes.

FORMALITéS
Passeport valable, pas de visa pour les ressortissants Fran-
çais, Allemands et Espagnols. Visa obligatoire pour les res-
sortissants Brésiliens.

Fascinante région du globe, à quelques encablures du pôle nord, où l’activité 
géothermale est l’une des plus importantes du monde. Un pays aussi contrasté 
que l’expérience de se baigner dans un spa naturel en plein air, dans une eau avoisinant 
les 40°, au milieu d’un champ de neige. C’est tout simplement inoubliable ! 
L’Islande, c’est tout ça, et bien plus encore, les geysers, les volcans, les lacs gelés et les 
maisons traditionnelles. C’est dans cette nature spectaculaire et préservée que l’on peut 
participer au spectacle extraordinaire des aurores boréales, si les conditions le permettent…

7 jours / 6 nuits

TRANSPORT
Vol Icelandair. Transport en commun sur place.

DIVERS
La convocation au départ est envoyée par mail aux pa-
rents. MERCI DE NOTER VOTRE MAIL PERSONNEL SUR LA 
FICHE D’INSCRIPTION.

Un SMS vous est envoyé à l’arrivée des jeunes sur la des-
tination.
Un blog du voyage est ouvert 3 semaines avant le départ : 
on y dialogue en amont pour échanger conseils, bons 
plans et poser des questions. On y communique « pen-
dant » pour transmettre les photos et les commentaires sur 
ce qui se vit par le groupe. Un bon moyen de garder le 
contact. 

14/17 
Ans

Dates du séjour Prix 
partenaire Prix CE

Du 9 Avril
au 15 Avril 2017

DéPART MARSEILLE
1 450 e 700 e



Groupe de 12 jeunes minimum (maxi : 50)
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ASSURANCES 
Annulation, assistance, rapatriement : INCLUSES 
(offertes par SANS FRONTIERES).

NeW_YorK

TRANSPORT
Avion: vol régulier en classe économique avec Air France, 
sur place les déplacements se font transports locaux 
(métro principalement).

Groupe de 12 jeunes minimum.

14/17 
Ans

Dates du séjour Prix partenaire Prix CE

Du 11 Avril
au 17 Avril 2017

DéPART MARSEILLE
1 685 e 800e

découverte de la « Big Apple »
La Big Apple est surprenante, enivrante et fascinante à la fois ! 
Ce séjour relève du trekking urbain, pour découvrir la ville on peut sillonner entres les gratte-ciel 
de Manhattan, passer par le «Ground Zero», saluer la Statue de la Liberté et flâner à Central Park ! 
Il y a tant à faire ici.  La vue sur Manhattan du haut de l’Empire State Building est sans doute le souvenir 
de ce voyage, ou bien est-ce de traverser le célèbre Brooklyn Bridge pour rejoindre West-Side ?

PROGRAMME
>  Jour 1 : Vol Marseille-Paris New-York et installation à l’au-

berge.
>  Jour 2 : Messe à Harlem, visite de Central Park pour les 

sportifs (street basket et US foot), Broadway, Time square 
et la 5ème avenue en descendant Manhattan !

>  Jour 3 : Jeu-découverte de New-York par équipe pour 
aller à la rencontre des gens.

>  Jours 4 à 6 : Visites : musée du MOMA,. Empire State Buil-
ding, M.E.T, Excursions à Wall street et au «Ground Zero», 
bac de Staten Island pour admirer la statue de la liberté, 
Little Italy, Greenwich, China Town, sans oublier le Brooklyn 
Bridge et le siège des Nations Unies. Embarquement le 
soir du jour 6 pour le vol retour de nuit.

>  Jour 7 : Retour à Marseille

HEBERGEMENT/RESTAURATION
Notre auberge de jeunesse se trouve sur l’île de Manhat-
tan, à proximité de Grand Central Terminal dans le East-Side. 
Chambres de 6 à 8 lits. Sanitaires en commun.
Repas dans les quartiers de Manhattan en parcourant la 
cuisine chinoise, juive, italienne ou «US made» (Hamburgers).

ENCAdREMENT
Tous les encadrants ont plus de 21 ans, ils sont diplô-
més BAFA et BAFD et sont formés par Sans frontières aux 
voyages à l’étranger. 1 adulte pour 8 à 10 jeunes.

FORMALITéS
Passeport obligatoire conforme à la réglementation US 
+ formulaire ESTA à remplir en ligne (14$).

DIVERS
Décalage horaire : - 6h. La convocation au départ est 
envoyée par mail. Un SMS vous est envoyé à l’arrivée des 
jeunes sur la destination.
Un blog du voyage est ouvert 3 semaines avant le départ : 
on y dialogue en amont pour échanger conseils, bons plans 
et poser des questions. On y communique « pendant » pour 
transmettre les photos et les commentaires sur ce qui se vit 
par le groupe. Un bon moyen de garder le contact. 

7 jours / 5 nuits

14/17 
Ans
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« Echappée Nipponne »
Un séjour idéal pour combiner tradition et modernité dans le pays du soleil levant... Ce séjour à Tokyo avec une 
escapade à Kamakura, permet de visiter les incontournables du Japon et il y a de quoi faire à chaque coin des 
rues. Le programme est excellent pour les amoureux de manga, Cosplay et de jeux vidéo !
Ici tout est Kawaiiiiiiiiiii ;-)

14/17 
Ans

Dates du séjour Prix partenaire Prix CE

Du 11 Avril
au 19 Avril 2017

DéPART MARSEILLE
1 955 e

Groupe de 12 jeunes minimum.

ASSURANCES 
Annulation, assistance, rapatriement : INCLUSES 
(offertes par SANS FRONTIERES).

950e

9 jours / 7 nuits
PROGRAMME
Ce programme est indicatif pour l’ordre chronologique, les 
contenus peuvent s’inverser. Il tiendra compte aussi des 
initiatives des participants qui interviennent sur les visites. 
Enfin, nous sommes dépendants des conditions météo qui 
peuvent modifier, voire annuler un contenu : il faudra alors 
s’adapter ... avec le sourire !  

>  Jour 1 : Vol de nuit Marseille-Paris-Tokyo. 
> Jour 2 : Transfert à l’auberge et visite du quartier. On arrive 
dans la meilleur saison, avec un peu de chance les ceri-
siers seront en fleurs. c’est superbe ! 
> Jours 3, 4, 6, 7 et 8 : Tokyo, la charismatique capitale 
s’offre au groupe ! 
• Asakusa pour son temple Senso-ji et ses magasins tra-
ditionnels puis promenade dans le parc de Ueno et le 
musée national de Tokyo.
• Odawara et la tour de Tokyo. Promenade dans 
le quartier des gratte-ciel de Shinjuku pour la folie 
de sa foule et de ses magasins.
• Quartiers de Ginza célèbre pour abriter toutes les en-
seignes internationales de la mode, Hikahabara et sur-
tout Harakuju, le rendez-vous des Coss-plays (Mangas). 
• Une journée consacrée au shopping à Shinjuku et par-
ticulièrement Harajuku, le quartier de la mode jeune qui 
propose de multiples possibilités de shopping !
>  Jour 5 : Départ en train pour une excursion à Kamakura.
On s’éloigne de l’effervescence de la capitale. La ville se 
découvre à pied, au fur et à mesure de la balade, de ma-
gnifiques temples et sanctuaires à l’atmosphère feutrée in-
vitent à la visite. Le sanctuaire Hachiman-gu, le plus grand 
de la ville ; le temple Hokoku-ji pour sa forêt de bambous 
où l’on peut boire un thé vert ou du temple Zuisen-ji pour 
son joli jardin. On peut terminer avec un moment sur la 
plage de Kamakura. 
>  Jour 9 : Vol retour vers Marseille via Paris avec dans la tête 

plein de beaux souvenirs ! 

HEBERGEMENT/RESTAURATION
Auberge de jeunesse en chambres de 4-6 lits dans le quar-
tier Asakusa. L’auberge est confortable et, comme tout au 
japon, petite !!! 
Manger Japonais ne se résume pas aux sushis et sashimis, 
on se nourrit de riz, de poisson et de “ramen” (nouilles) dans 
les cafétérias et restaurants rapides... Mais il faut aussi goû-
ter aux «bento» ! 

La restauration à l’étranger nécessite un esprit de tolérance 
et d’adaptabilité. 

ENCAdREMENT
Tous les encadrants ont plus de 21 ans, ils sont diplômés 
BAFA et BAFD et sont formés par Sans frontières aux voyages 
à l’étranger. 1 adulte pour 8 à 10 jeunes.

FORMALITES 
Passeport valable, pas de visa pour les ressortissants Fran-
çais, Allemands et Espagnols. Visa obligatoire pour les res-
sortissants Brésiliens.

DIVERS
Décalage horaire : + 7 h. La convocation au départ est en-
voyée par mail aux parents. 
MERCI DE NOTER VOTRE MAIL PERSONNEL SUR LA FICHE 
D’INSCRIPTION CARTONNEE DU C.E. Un SMS vous est envoyé 
à l’arrivée des jeunes sur la destination.
Un blog du voyage est ouvert 3 semaines avant le départ : 
on y dialogue en amont pour échanger conseils, bons plans 
et poser des questions. On y communique « pendant » pour 
transmettre les photos et les commentaires sur ce qui se vit 
par le groupe. Un bon moyen de garder le contact. 

TRANSPORT
Avion: vol régulier en classe économique avec la Lufthan-
sa, le vol dure 11H50. Sur place les déplacements se font 
transports locaux (métro, train, bus …).
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Séjour/Stage de « Conduite Accompagnée »
En partenariat avec l’auto-école CER JO de Bagnols sur Cèze.

15/17 
Ans

ASSURANCES 
Assurance assistance rapatriement : incluse. 
Assurance annulation : offerte par le CE. 

Groupe de 21 jeunes.

Gard

HEBERGEMENT/RESTAURATION
Accueil en pension complète à Méjannes le Clap, au 
centre sportif départemental du Gard en chambres de 2 à 
8 lits. Sanitaires à l’étage.

PROGRAMME
20h de conduite et 20h de code obligatoires suivies du 
passage du code, le programme intensif est nécessaire. 

Nous serons bien préparés pour passer le code en fin de 
session. Les moyens vidéo mis à disposition permettent une 
excellente approche pour le code, et la conduite sur route 
présente une bonne préparation. Nous attirons l’attention 
des participants à ce séjour sur l’aspect intensif et exi-
geant de ce stage. La réussite à l’examen du code déter-
mine la suite de la formation et en particulier la possibilité 
de conduire les 3000 kms après ce stage sous la responsa-
bilité des parents. Les moyens vidéo nécessitent l’assiduité 
des jeunes aux nombreuses séances où ils pourront s’exer-
cer au passage des tests. 

C’est cette mise en condition et cette préparation intensive 
qui nous permet d’élever les statistiques de réussite à plus 
de 95 % sur chacun de nos stages. En supplément des 
20h de code obligatoires, nos animateurs accompagne-
ront les jeunes vers la réussite en organisant des heures de 
préparation supplémentaires, en journée ou en soirée. 

De plus, ce séjour sera l’occasion d’aborder avec les 
jeunes, sous forme de débats et/ou de façon plus ludique, 
des sujets comme la sécurité, la prévention, la drogue, 
l’alcool, les comportements citoyens et la violence au 
volant, la pollution etc. 

Les journées se terminent vers 17h00 puis temps calme. 
Après le repas du soir, les jeunes auront des tests et des 
exercices. C’est le directeur qui régulera les soirées et pro-
posera un « break » en fonction des attentes du groupe.

CONdITIONS PARTICULIERES
Avoir 15 ans et un mois, au 1er du séjour et être très motivé.
Attention, la participation de l’adulte accompagnateur 
aux 2 dernières heures de conduite prévues le dernier 
jour du séjour est obligatoire.

14 jours / 13 nuits

Dates du 
séjour

Transport 
en Train

Prix 
partenaire Prix CE

Du 9 Avril au 
16 Avril 2017 Horaires communiqués ulté-

rieurement aux familles
 par l’organisme 2 223 e

Du 16 Avril au 
23 Avril 2017

950e

ENCAdREMENT
1 directeur BAFD et 2 animateurs titulaires du BAFA. 

TRANSPORT
ALLER UNIQUEMENT : en train au départ de Marseille 
Le retour s’effectue avec l’adulte accompagnateur qui 
doit obligatoirement participer aux 2 dernières heures 
de conduites prévues le dernier jour du séjour.
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L A N G U E S ,  S P O R T S ,  VA C A N C E S ,  P O U R  S ’ O U V R I R  S U R  L E  M O N D E

P O U R  L E S  V A C A N C E S

Toussaint 2016 - Hiver & printemps 2017

ASSURANCES 

• Assurance à votre charge
(assurance annulation 
recommandée, vous 

renseigner auprès des 
Organismes), non subventionnées 

par le C.E.
• Voir les conditions d’annulation 

dans les catalogues des partenaires.
• Toute inscription entraîne 

l’acceptation des règlements 
et conditions d’annulation 

de l’Organisme choisi, 
mentionnés 

dans son catalogue.

DéPôt Du DoSSiEr Au SErviCE CoMMErCiAL Du C.E. 
Prêt ou CoNSuLtAtioN DES CAtALoguES Au C.E.

iNForMAtioNS AuPrèS DES orgANiSMES.

Jusqu’à 610e
 (plafond)

PARTICIPATION CE

PARTICIPATION CE

6/17 ans

Jusqu’à 763e
 (plafond)

 
« Non linguistiques »

 
« Linguistiques »

40%

Date limite 
d’inscription 

Jeudi 17 Novembre 
2016

(dans la limite des places 
disponibles)

50%

14/17 ans
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PARTICIPATION CE

Jusqu’à 763e
 (plafond)

 
« Linguistiques »

Inscription et suivi administratif
Vos remarques : 

Super Bien Moyen Décevant

Accueil enfants au départ / Arrivée
Vos remarques : 

Super Bien Moyen Décevant

Activités
Vos remarques : 

Super Bien Moyen Décevant

Hébergement - Repas
Vos remarques : 

Super Bien Moyen Décevant

Encadrement
Vos remarques : 

Super Bien Moyen Décevant

Transports
Vos remarques : 

Super Bien Moyen Décevant

Vos idées

A retourner 
au service 

commercial du CE 
vacances Loisirs 

Jeunes Nom  du  salarié :  ............................................... Prénom : .....................................................

Nom de l’enfant : ............................................. Prénom : ..................................................... 

Lieu de séjour : ............................................... Dates séjour : ............................................ 

Matricule : .............................................................................................................................. 
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• Cette liste ne vous est donnée qu’à titre 
indicatif (sauf le matériel signalé « obliga-
toire »)
• Pensez à marquer toutes les pièces du 
trousseau (y compris le linge porté par 
l’enfant le jour du départ) avec des « 
noms tissés » cousus ou collés solidement. 
Marquez à l’encre de Chine ou au stylo 
indélébile les chaussures, après-ski, etc.
Attachez à chaque bagage une éti-
quette mentionnant : nom, prénom, nom 
du centre où l’enfant est inscrit.
Placez la présente « fiche trousseau » 
dans la valise ou le sac à dos de votre 
enfant (liste complète des vêtements et 
objets emportés).

• Pendant les séjours d’Hiver et Pâques, il 
n’est pas prévu de blanchissage.
• Le montant de l’argent de poche pour-
ra être précisé sur la fiche d’inscription et 
réglé en même temps que le séjour. Cet 
argent de poche sera viré au Directeur de 
« notre » colonie. L’enfant le lui réclamera 
sur la colonie.
• Les casques sont fournis. En revanche, 
pour le surf, les protections des poignets 
et coudes ne sont pas fournis mais forte-
ment recommandées. 
Voir Rubrique « Inscriptions et infos ».

NOM :    ...................................................................... PRéNOM : ..................................................................... 

A titre indicatif

TRèS IMPORTANT 

En ce qui concerne 
les téléphones portables, MP3, 
Ipod, bijoux et autres objets de 

valeur en général, qui ne sont pas 
nécessaires en colonie de vacances 
(et qui sont strictement interdits), 

le Comité d’Etablissement se décharge de 
toute responsabilité quant à la disparition 

ou la « casse » de ceux-ci, les Assureurs 
ne voulant pas couvrir les risques encourus. 

Les couteaux sont également 
formellement interdits.

fiCHe TroUsseaU 
HiVer

SKi
PriNtEMPS SAiNt-PAuL

MuLti-ACtivitéS

Trousseau hiver Quantité
conseillée*

Quantité
Arrivée

Quantité
Départ

Quantité
conseillée*

Quantité
Arrivée

Quantité
Départ

LINGE dE CORPS
Maillot de corps
Slips ou culottes
Chaussettes
Pyjamas ou chemises de nuit
(pour les enfants énurétiques)

8
8 à 10

8
2
4

8
8 à 10
8 à 10

2

POUR LA NEIGE
Pantalon de ski (obligatoire)
Pantalons ou blue-jeans
Jupe ou robe
Chemisette, chemisier, polos ou sous-pull (obligatoire)
Pull-over de laine, manches longues, très chauds
Anorak imperméable (obligatoire)
Survêtement complet
Collants chauds
Moufles ou gants imperméables (obligatoire)
Echarpe (obligatoire)
Chaussette de ski en laine
Sweat

2
1
1
4
3
1
1
3
2
2
2

1
2
1
4
2
1

1 ou 2
1
1
1
1

CHAUSSURES
Chaussures confortables
Après-ski imperméables (obligatoire)
Tennis
Chaussons d’intérieur

1
1
1
1

1
1 ou 2

1

COIFFURE
Cagoule ou bonnet de laine (obligatoire) 2 1

TOILETTE
Serviette de bain
Serviette de toilette
Gant de toilette
Trousse de toilette contenant :
peigne, brosse à cheveux, brosse à dents,
dentifrice, savon, shampooing
Shampoing anti-poux (obligatoire)
Mouchoirs en papier
Crème solaire écran total

1
2
3
1

2 dz
1

1
1
1
1

2 dz
1

DIVERS
Maillot de bain (exclure bermuda)
Serviette de table
Sac à linge
Lunettes de ski (obligatoire)
Papier à lettre, enveloppes timbrées, stylo
Lunette solaire
Casquette
Sac à dos + gourde
Kaway

1
2
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1
1
1
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Billeterie enfants
air fer mer UNIQUEMENT FRANCE MéTROPOLITAINE
Enfants voyageant seuls

Avec LA BILLETTERIE ENFANTS, c’est vous qui gérez directement les billets de vos enfants, soit auprès du 
prestataire de votre choix, soit par Internet et quelle que soit la destination choisie en FRANCE 
METROPOLITAINE.
Après le voyage, une subvention vous sera accordée par le C.E. sur présentation des documents suivants :
• Formulaire C.E. « BILLETTERIE ENFANTS » (1 par enfant)
• Facture originale nominative (nom / prénom) acquittée
• Billets nominatifs compostés SNCF, cartes d’embarquement Avion ou Bateau.
• RIB

4/17 
Ans

30%PARTICIPATION CE
(plafond 1400E / an)

du CP a la Terminale 

Cours à domicile uniquement
Pour l’année scolaire en cours (sept. à juin)

ORGANISMES : 
AILITE   04 91 00 08 68
ACADOMIA  08 10 10 15 20
COMPLETUDE  04 91 63 10 10

Fournir factures originales + RIB.
Se renseigner au service commercial du C.E

soutien scolaire

PARTICIPATION CE

(plafond 1000E / an)

25%

Prof’express - assistance aux devoirs 
 sur internet

Mathématiques
Anglais
Français
Physique/Chimie
SVT  
PRIMAIRE + COLLEGE + LYCEE
L’enfant reçoit en direct l’aide d’un enseignant 
certifié par l’Education Nationale. 
Code d’accès : se renseigner au C.E.PRISE EN CHARGE CE

100%
sejours scolaires

de la maternelle a la Terminale 
(classe de découverte, 
classe rousse, 
classe verte, 
classe de neige…)

Participation sur le prix payé par la famille, 
sur délivrance d’une attestation du séjour effectué.

(plafond 300E)
(limitée à 2 séjours/an/enfant)

30%PARTICIPATION CE


