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Des vacances, un projet

Les Éclaireuses Éclaireurs de France regroupent des filles
et des garçons, des jeunes et des adultes, qui constituent
un mouvement laïque de scoutisme, d’éducation ouvert à
tous.
Depuis 1965, les EEDF organisent des séjours de vacances
accueillant des enfants, adolescents, adultes en
situation de handicap mental. Au travers de ses activités,
en procurant un cadre et un style de vie nouveau, le
mouvement propose de développer l’autonomie, de
favoriser l’épanouissement de la personnalité chez les
participants. La dynamique du projet s’organise autour
des notions de détente, découverte, convivialité en
privilégiant l’aspect ludique tant dans les activités que dans
le vécu quotidien. Jeunes ou adultes sont avant tout en
vacances, temps propice pour la découverte, l’initiative
et la rencontre.
Avec les attentes, les envies, les possibilités de chacun,
nous tentons l’éducation à la démocratie et au vivre
ensemble. Chaque projet prend en compte le groupe dans
ses choix, et se veut un cadre évolutif qui vise à l’ouverture
sur l’extérieur. En vacances, la notion du temps se modifie
tant pour le rythme de vie que pour les actions mises en
places.

Nous demandons à nos équipes de prendre le temps
nécessaire pour agir et permettre le repos.
L’encadrement, pour lequel il est organisé des sessions de
formation, et dont l’attitude doit être basée sur l’écoute,
indispensable au respect et à la dignité, a le souci de
considérer chacun comme une personne à part entière,
avec ses possibilités, ses désirs, ses besoins, ses limites
qui ne sont pas immuables.
Refuser la marginalisation est essentiel pour les EEDF,
non pas mouvement de consommation, mais association
pour des loisirs et des vacances éducatives et
participatives.

Entre rupture et continuité

Partir en vacances, c’est changer de rythme et de cadre de vie.
C’est aussi rencontrer d’autres personnes. Cependant nous
devons veiller à une certaine continuité en assurant du lien et
de la cohérence. Pour cela plusieurs outils existent.
Le DOSSIER D’INSCRIPTION : il appartient au référent
habituel de nous donner les informations utiles pour atteindre
cet objectif avec, notamment, les petits éléments du quotidien
que le vacancier ne pourrait exprimer.
Un CONTACT TÉLÉPHONIQUE avant, pendant et après
le séjour est toujours possible. Vous et nous, devons être
joignables à tout moment (dans la mesure des urgences…).
Le CROBS (Compte Rendu d’OBServation) nous permet de
vous rendre compte du déroulement des vacances et nous
aide dans l’orientation d’un prochain départ en complément
éventuel des envies et attentes du vacancier. Ce document est
envoyé à l’issue du séjour au référent.
La page 6 “Pour des vacances réussies” vous présentera aussi
d’autres moyens que nous mettons en place.

Le choix de ses vacances
Favoriser le choix, le prendre en compte,
c’est respecter la personne
Ce choix nous semble important. Il est nécessaire que la
personne (de l’enfant à l’adulte) ait pris connaissance du lieu
et du contenu de ses vacances. Un manque d’information est
très souvent à l’origine d’échecs, de difficultés, de vacances
mal vécues.
Cette brochure ne présente pas un programme détaillé,
ce sont les grandes lignes des projets qui y sont exposées.
Les différentes équipes d’animation y apporteront leur
sensibilité, en tenant compte des goûts, des choix et
des possibilités des participants. La constitution de
groupes homogènes est l’un des facteurs essentiels au bon
déroulement de chacun des séjours : la motivation, l’exercice
d’un choix, l’information sont des éléments indispensables
pour des vacances adaptées réussies. Nous nous tenons
à votre disposition pour répondre par écrit ou par oral à
toutes les demandes de renseignements qui permettront au
vacancier d’exercer ce choix citoyen.

Notre démarche qualité

Nous avons élaboré au sein des E.E.D.F. une charte qualité pour nos séjours adaptés et organisons tous les ans une
visite contrôle assurée par des membres de l’Association en plus des missions exercées par les autorités de tutelles DDCS,
DSV, ARS. Le document exposant cet engagement est disponible sur simple demande.
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P rojet Vacances Adap
tées
Notre projet éducatif repose sur le principe de LAÏCITÉ et nous impose le respect de toutes croyances ou non croyances.
Cependant, l’organisation des séjours et des différents projets présentent des spécificités qui ne sont pas toujours
compatibles avec le respect absolu de certaines convictions ou croyances. Certaines demandes peuvent mettre en cause
la vie en collectivité, poser des problèmes techniques d’approvisionnement ou de fabrication. A l’impossible nul n’est
tenu, les informations spécifiées lors de l’inscription (téléphone et dossier), et les échanges qui en suivront permettront
plus facilement de trouver d’éventuelles solutions à des demandes ou besoins particuliers dans la mesure où ceux-ci ne
remettent pas en cause le “vivre ensemble”.

Notre encadrement

En qualité d’organisateur, nous recrutons nos directeurs/trices de séjour. Nous établissons avec eux les critères de
constitution de leur équipe (nombre, âge, diplômes, expérience, mixité, compétences particulières….permis de conduire).
Il nous paraît primordial que chaque directeur/trice effectue son recrutement avec ses connaissances, ses réseaux et qu’il
construise avec son équipe le projet pédagogique. Nous validons son recrutement, ses choix de fonctionnement et son
projet afin que celui-ci corresponde au projet éducatif (le PE) de l’association.
L’équipe élabore ensuite son projet d’activité en devant tenir compte des indications de l’organisateur (le PE,
le catalogue, l’hébergement, l’environnement, la constitution du groupe…) et aussi des choix des participants. Ce dernier
a une place importante et doit permettre un juste équilibre entre les envies, les besoins de chacun et la vie du collectif.
Chacun apprendra alors à faire des choix avec ses avantages et ses frustrations…
Nous faisons le choix de recruter des équipes de volontaires qui ne sont pas des « experts du handicap » mais qui ont la
motivation, les formations, les parcours, pour permettre aux participants de vivre une aventure de vacances hors du cadre
institutionnel et spécialisé habituel. Néanmoins, un accompagnement, une formation et une préparation en équipe pour
la réalisation de notre projet vacances adaptées, sont mises en place. L’association, avec ses 3 services organisateurs
(Caen, Chalon, Orléans) recrute plus de 120 directeurs et 800 animateurs. Nous avons un taux de fidélisation approchant
les 60 % ce qui est un très fort taux pour notre secteur d’activité et au regard de leur relative jeunesse.

QUI SONT-ILS ?

DIRECTEURS/ TRICES

ANIMATEURS/TRICES

Entre 21 et 65 ans (moy. 26/27 ans)

Entre 17 et 55 ans (moy. 22/23 ans)

Ils sont étudiants toutes filières confondues avec une grande proportion de futurs salariés
du monde éducatif (éducateur, animateur…) ou médical et paramédical. Mais parfois un tout
autre cursus (ingénieur, technicien…) ou en cours d’emploi. Nous tentons un recrutement
au plus proche de nos services ou du directeur recruté.
Ils sont rémunérés selon un contrat d’engagement éducatif
entre 29 et 59 € brut par jour selon le statut.

LEUR FORMATION

Le BAFD complet ou en cours - ou équivalences est un plus pour les séjours adultes et obligatoire
pour les séjours mineurs.

Le BAFA - ou équivalences - est un plus non
négligeable pour les séjours adultes.
Pour les séjours mineurs, minima de 50% de
qualifiés BAFA et 30% en cours de formation.

L’expérience de vie collective ou auprès du public sont aussi des vecteurs importants
dans la constitution globale de l’équipe.
NOTRE FORMATION
EEDF

NOTRE
ACCOMPAGNEMENT
Avant
Pendant
Après
le séjour

Le DVLA* une formation interne
de 2 jours minimum/an est proposée pour aborder
7 modules liés au projet et au public
avec une certification.

L’AVLA* une formation interne de 2 jours
minimum/an est proposée pour aborder
6 modules liés au projet et au public
avec une certification.

Possibilité de visite de l’hébergement avant le séjour.
Suivi régulier du recrutement au départ
par notre équipe de salariés.

Des temps de formations thématiques
proposés sous forme de soirées
ou de week-ends.

Un temps de préparation est organisé par le Service Vacances et proposé aux équipes de séjours
1 à 2 mois avant le séjour.
Présence de 1 à 2 jours minimum de l’ensemble de l’équipe avant le départ (le pré-camp)
et 1 jour minimum pour le bilan du séjour (le post-camp).
Visite aléatoire par notre équipe de coordination durant les séjours avec conseils et contrôles.
Un temps de bilan plus individualisé avec le directeur et un temps de bilan général
où sont invitées toutes les équipes.
* DVLA = formation des Directeur/trices Vacances et Loisirs Adaptés.
* AVLA = formation des Animateurs/trices Vacances et Loisirs Adaptés.
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Comment s’inscrire

INFORMATIONS PRATIQUES

• Faire une réservation
Notre service des inscriptions est à votre disposition par téléphone ou par mail pour prendre vos réservations en
fonction des disponibilités (voir coordonnées au dos de cette brochure).
Une demande d’inscription, un devis (sur demande) et un dossier d’inscription, vous sont envoyés dans un bref délai.
• Confirmer l’inscription dans les délais
Il vous appartient alors de valider l’inscription avant la date limite indiquée sur la demande d’inscription en
retournant le dossier d’inscription dument complété et signé, accompagné de l’acompte de 30 % et/ou des
attestations de prises en charge financières (ASE, CAF, CCAS…).
Sans retour de ces éléments dans les délais octroyés, la réservation est annulée et la place réservée remise à disposition.
• Facturation
- A réception du dossier et de l’acompte et/ou des prises en charges, nos services envoient une facture du solde du
séjour au payeur précisé sur le dossier.
- Le solde est à régler à la date mentionnée sur la facture (sauf accord de prise en charge ou accord préalable),
par virement bancaire ou chèque.
• Consignes de départs/retours
- Sous réserve du paiement du solde de la facture (sauf accord de prise en charge ou accord préalable), un dossier-voyage
est envoyé à chaque vacancier. Il contient les informations importantes et nécessaires relatives au départ en séjour
Attention, il est impératif de bien renseigner le destinataire de cet envoi sur le dossier d’inscription.
Attention : les réservations sont closes sans préavis, dès que l’effectif du séjour est atteint. Nous vous conseillons
de nous faire parvenir les inscriptions fermes le plus rapidement possible. Le vacancier est définitivement inscrit
à réception du dossier d’inscription et de l’acompte par nos services.

Adhésion 2018/2019

Pour participer aux activités de l’association des Eclaireuses Eclaireurs de France, il convient d’être à jour de son
adhésion annuelle (validité du 01.09.18 au 31.08.19).
Prix de la cotisation 2019 : 20 euros.
Le montant de cette adhésion (déductible des impôts) est mentionné sur votre facture.

Fond de garantie annulation

Afin de couvrir ce risque jusqu’à la veille du départ du séjour, l’association a décidé de constituer un fond propre de
nature à financer l’annulation justifiée d’un vacancier à un séjour proposé par l’association (sous réserve de l’application
des conditions du fonds de garantie décrites dans le bon de souscription qui accompagne le dossier d’inscription) :
le fond de garantie d’annulation.
• Cette souscription est facultative.
• Elle doit s’effectuer au moment de l’inscription et être réglée au plus tard 1 mois avant le départ. Le montant (3 %
du montant du séjour, convoyage compris, hors adhésion) figure sur la facture.

VOS INTERLOCUTEURS
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F inancements et Parte

Les aides institutionnelles :
	Les maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH) avec :
		 • Un complément exceptionnel d’AEEH pour les enfants
(0/20 ans),
		 • Une aide exceptionnelle de la PCH pour les adultes
		 • Le Fonds de Compensation variable en fonction des
départements
 Les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) avec :
• Les bons vacances, ou aides VACAF, sont des aides aux
vacances dont les conditions d’attribution et le montant
sont définis par chaque caisse d’allocations familiales.
Dans la plupart des cas, le bon est automatiquement
expédié aux ayants-droits en début d’année.
		 • Des aides complémentaires liées au public en
situation de handicap et/ou aux familles socialement
liées les plus en difficultés. Adressez-vous à la caisse
d’allocations familiales de votre département.
 Les centres communaux d’action sociale (CCAS)
 Les conseils départementaux ou régionaux
	La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) avec le
fond de secours www.ameli.fr
 Les comités d’entreprise (CE) ou dans la fonction
publique le CCOS
	Les mutuelles ou caisses de retraite avec des aides
variables selon les caisses
	Les chèques Vacances (ANCV) : Notre association est
adhérente à l’ANCV, vous pouvez donc régler un séjour
en chèques-vacances, si vous en bénéficiez (voir votre
employeur).
Les aides associatives :
 Les bourses de l’ANCV
 Les aides de l’UNALG
	Les bourses de la Jeunesse au Plein Air (JPA)
www.jpa.asso.fr
 Le secours populaire www.secourspopulaire.fr
 Le secours catholique www.secours-catholique.org
 La croix rouge

Les EEDF
partenaires du CNLTA

Notre organisme de vacances adaptées adhère au CNLTA
(Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adaptés) et
est signataire de sa Charte Nationale de Qualité.
Notre objectif commun : offrir aux personnes
handicapées une marque de qualité et valoriser le travail
des partenaires adhérents qui partagent notre ambition.
Nos valeurs : Engagement – Respect – Convivialité –
Dialogue – Sécurité Confort.
Le CNLTA travaille au quotidien à l’amélioration du secteur
d’activité des vacances pour personnes en situation de
handicap et collabore étroitement avec les ministères et
autres services de l’Etat.
Choisir un Organisme de Vacances Adaptées membre
du CNLTA, c’est un engagement sur :
	une écoute particulière sur le projet personnel du
futur vacancier, ses attentes, ses préférences ;
	une majorité de séjours proposés en petits groupes,
pour un aspect convivial ;

nariats

ANCV

Une aide au projet vacances personnalisée pour vous
aider dans le financement de votre séjour.
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est
un établissement public créé en 1982 qui assure la
politique sociale du tourisme de l’État.
Grâce aux subventions qu’elle accorde chaque année à
des équipements de tourisme, l’ANCV contribue à rendre
accessible les vacances aux personnes en situation de
handicap, à favoriser la mixité sociale et à valoriser
l’implication sociale des équipements de tourisme qui
accueillent les publics exclus des vacances.
Se traduisant aux EEDF par l’attribution de bourses, vous
pouvez nous contacter afin d’élaborer un dossier de
demande (sous conditions de ressources). N’hésitez pas !

INFORMATIONS PRATIQUES

Les financements
et aides aux vacances
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http://www.jpa.asso.fr

Il vous appartient de solliciter ces aides et de
nous transmettre les accords de financement.
Les financements peuvent être directement versés
aux EEDF (RIB sur nos factures).
rdin Public
CNLTA - 41 rue du Ja
RTHENAY cedex
BP 40197 - 79205 PA
Tel : 05 49 71 01 32
www.cnlta.asso.fr
cnlta@cnlta.asso.fr  u ne formation adéquate pour les animateurs-

accompagnateurs de séjours adaptés et une
préparation optimale des séjours ;
	des visites sur les lieux de vacances réalisées par des
bénévoles pour évaluer et s’assurer de la qualité des
vacances ;
	une cellule conciliation, en cas de litige sur un séjour
avec l’un des adhérents du CNLTA ;
 une réglementation appliquée avec l’assurance
de la validité des agréments obligatoires au
fonctionnement de séjours de vacances adaptées.
Pour les vacanciers et leurs représentants, le CNLTA
préconise :
	une inscription sincère et objective pour que la
personne soit orientée sur un séjour lui correspondant ;
	de privilégier le partenariat avec l’organisme de vacances.
Le CNLTA, un engagement quotidien au service des
vacanciers !
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INFORMATIONS PRATIQUES

Avant le séjour

Pendant le séjour
Pour que nous puissions vous joindre :
Au sein de la partie administrative du dossier, il vous est demandé
de remplir avec soin les différents contacts.
Il nous est nécessaire de disposer d’un numéro d’urgence fiable afin
de joindre un interlocuteur connaissant le vacancier et sa situation
et pouvant prendre des décisions.
Pour prendre et donner des nouvelles :
• Un numéro de téléphone du lieu de séjour vous est transmis sur
le document “top départ”.
Merci de l’utiliser aux heures de repas et avec parcimonie.
• l’envoi de lettres de votre part à l’adresse du lieu de séjour
est possible.
• des temps sont prévus pour l’écriture du courrier sur les séjours
de plus de huit jours, notamment pour les vacanciers ayant
fourni des enveloppes timbrées avec le nom des destinataires
(maximum de 3 enveloppes). Néanmoins, après sollicitation,
un vacancier a le droit de ne pas vouloir écrire.
• un blog est parfois mis en place par certaines équipes.

Pour des sujets importants, il vous est possible à tout moment
de joindre l’organisateur soit à la permanence au 02 31 78 15 15,
soit sur un numéro de portable de l’équipe de coordination.
Traitements et santé :
Nos équipes s’engagent à effectuer un suivi rigoureux et quotidien
de la santé des vacanciers :
• La distribution des traitements est réalisée conformément
au protocole établi par les EEDF et à la législation en vigueur.
Un temps de formation des équipes est prévu lors des week-ends
d’avant séjour.
• Tenue d’une fiche de traitement individuel ainsi que d’un registre
d’infirmerie.
Suivi argent de poche :
Le suivi de la gestion de l’argent de poche est réalisé par l’équipe
au moyen d’une fiche argent de poche accompagnée des tickets
de caisse pour toutes dépenses supérieures à 10 e.
Gestion du linge :
Des lessives sont réalisées pendant les séjours de plus de huit jours
afin de ne pas surcharger vos bagages. En plus, afin d’éviter les pertes
et faciliter le rangement de la valise lors du retour, nous offrons à
chaque vacancier un sac pour le linge sale.

Après le séjour

du vacancier. Ce compte-rendu donn
e une indication pour l’orientation
Pochette voyage et bulleti
vers un futur séjour. Ce document
n de liaison :
est accompagné de la présentation
du sejour qui vous informe de ce qui
Lors du convoyage de retour, la poch
a été réalisé par le groupe. Après
ette voyage contenant les docurelecture, il est expédié dans le mois
ments fournis au départ vous est rest
qui suit le séjour.
ituée, accompagnée du bulletin
de liaison. Ce dernier est un prem
ier retour sur le séjour : conclusio Photo souvenir :
n
générale, dépenses réalisées, suiv
i du courrier, informations médi- Une photo souvenir du séjour est en géné
ral remise en fin de séjour ou
cales, retour de linge.
adressée avec le compte-rendu d’ob
servation.
Retour du linge :
Questionnaire satisfactio
n:
En cas d’oubli de linge sur la structur
e, nous nous efforçons de le ren- Afin de travailler pour améliorer la qua
lité de nos séjours, nous
voyer par colis dans la mesure où
son propriétaire est identifiable (cf sollicitons votre avis et celui du vacancier par
le biais d’un questionnaire
trousseau et étiquetage). Il vous est
à
nous
retourner.
possible de contacter notre secrétariat à ce sujet.
Réclamations :
Compte-rendu d’observa
tions (crobs) :
A l’issue du retour, après un premier
appel téléphonique à nos bureaux
Suite au séjour, ce document rédi
gé par l’équipe relate différentes pour résoudre au plus vite un souci, vous pouvez
faire une réclamation.
observations réalisées sur les tem
ps de vie quotidienne et d’activité Celle-ci doit tre faite par écrit dans un délai de
30 jours dès la fin du
séjour (cf conditions générales).
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S e comprendre
Hébergement dans un centre, un gîte
ou une maison familliale, en chambre.

Hébergement sous tente familiale
de 3 à 4 places.

Hébergement en mobil-home ou chalet
équipés de tout le confort nécessaire.

Séjour itinérant. Hébergement
en fonction des étapes.

Couples
et Restauration

INFORMATIONS PRATIQUES

Hébergement

Présence d’un cuisinier
ou de personnel supplémentaire
en charge de la conception
et de la préparation des repas.
Participation des vacanciers
à la confection des repas,
avec l’équipe d’animation.

Accueil possible en couple.

Autonomie

RÉ

DUITE

M

OYENNE

BONNE

TRÈS BONNE : Personne très autonome
dans tous les actes de la vie quotidienne
(habillement, toilette, repas,…), apte
physiquement aux types d’activités
proposées et particulièrement intéressée
par les destinations proposées.
CORRESPOND AUX PROFILS
CNLTA : de A111 à A113

TONOMIE
AU

RÉ

T

MOYENNE : Personne nécessitant un soutien
et une stimulation pour les actes de la vie
quotidienne (habillement, toilette, repas,…)
et un accompagnement
actif dans différents domaines.
CORRESPOND AUX PROFILS
CNLTA : de B221 à B223

TONOMIE
AU

BONNE : Personne autonome dans tous les
actes de la vie quotidienne (habillement,
toilette, repas,…), apte physiquement aux
types d’activités proposées et nécessitant
à l’occasion un léger suvi.
CORRESPOND AUX PROFILS
CNLTA : de A221 à B213

TONOMIE
AU

S BONN

E

RÉDUITE : Personne nécessitant une aide
effective dans les actes de la vie quotidienne
(habillement, toilette, repas,…) présentant
éventuellement quelques problèmes moteurs
(Marche avec l’aide “ponctuelle” d’un tiers
par exemple). Accompagnement
et encadrement important.
CORRESPOND AUX PROFILS
CNLTA : de B222 à C223

TONOMIE
AU

C’est un élément important à prendre en compte pour le choix d’un séjour. En effet, nous n’avons ni les mêmes envies ni les mêmes
possibilités lorsqu’on a 6, 9 ,12 ou 17 ans. Pour cela, nous proposons des projets adaptés par tranche d’âge : 6/8 ans, 9/11 ans, 12/14 ans
et 15/17 ans. Cependant, les groupes d’âges proposés ne sont qu’INDICATIFS à l’exception de la séparation mineurs/majeurs. Il faut
ensuite les adapter aux participants : leurs possibilités, habitudes, leur autonomie, dynamisme, choix de projet (séjours détente, actif,
multi-activités ou à dominante). Ceci est possible grâce au dossier d’inscription.

* **
*
Types

de séjours
Transport

Séjour
à la campagne.

* **
*
Equipe/Groupe
24

Arr

1h
ur
Pauses incluses

e lieu de séjo

Dé

en Avion

i vé

p a r t d e P ar i s

en Voiture

Estimation
du temps de
voyage

cancie

rs

en Minibus

Va

en Bus

Séjour
à la mer.

x10

x3

* * **

Séjour
à la montagne.

Les vacanciers vivront en groupes de vie, permettant au mieux l’homogénéité
d’âge et d’autonomie. Chaque groupe à son équipe pour la durée du séjour.
L’hébergement permet à chaque groupe d’avoir son propre lieu.

Animation
Le nombre d’animateurs indiqué sera divisé par le nombre de groupes et prévoit
un animateur « roulant » pour les jours de repos. L’équipe est constituée par le
directeur et validée par l’organisateur (équilibre des compétences).

Direction
La direction du séjour est confiée à une personne nommée par l’organisateur.
Un directeur adjoint peut être nécessaire ainsi qu’un adjoint d’intendance
selon la nature du projet.

Automne/Noël/Hiver/Printemps 2018/2019
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x
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r
p
épart à
Les convoyages

(De la ville de départ/retour
au lieu de rassemblement)

Le voyage
(Du lieu de rassemblement

Nous appelons « convoyage », le voyage entre les différentes
villes de départ proposées et le point de départ principal de
Paris, lieu de regroupement appelé « plate-forme ».

au lieu du séjour)

INFORMATIONS PRATIQUES

Nos voyages s’effectuent majoritairement en car. Le INFORMATIONS IMPORTANTES :
mode de transport indiqué sur le descriptif du séjour est • L ’accompagnement est assuré par des animateurs qui
celui envisagé pour se rendre du lieu de rassemblement ne sont pas obligatoirement ceux du séjour où est
à Paris au lieu du séjour.
inscrit le vacancier.
INFORMATIONS IMPORTANTES :
• Il est possible que des vacanciers mineurs et adultes
• P our les voyages aller et retour, l’accompagnement est et d’autonomie différentes fassent le voyage ensemble.
assuré par les animateurs du séjour.
• N ous nous réservons le droit d’annuler le départ ou
• E n fonction des effectifs, des adultes et des mineurs le retour d’une ville si le nombre de vacanciers est
peuvent voyager ensemble. Dans ce cas, une séparation insuffisant (moins de 7). Dans ce cas deux solutions
seront à envisager : proposition d’une autre ville de
physique est organisée dans le car.
• P our le retour des séjours éloignés géographiquement : départ ou augmentation du tarif.
le départ du séjour peut être très tôt le matin ou de nuit. • P ossibilité d’organiser un départ d’une autre ville en
fonction du nombre de vacanciers. (Nous contacter).
ATTENTION :
• P our tous les séjours en France, un accueil sur place • L e mode de transport peut varier en fonction des
effectifs (car, train, minibus et voiture).
est possible.
DANS TOUS LES CAS, NOUS VOUS DEMANDONS DE PRÉCISER
SUR LE DOSSIER D’INSCRIPTION LE LIEU DE DÉPART ET
RETOUR DU VACANCIER. AUCUNE MODIFICATION NE SERA
PRISE EN COMPTE MOINS D’UN MOIS AVANT LES DÉPARTS.

ATTENTION :
• C ertaines villes de départ/retour peuvent faire
augmenter considérablement le temps de voyage pour
se rendre sur le lieu du séjour. A prendre en compte lors
du choix du séjour.
Lille

Rouen
Ver-sur-Mer
Caen

Saint-Martin de Bréhal

Blangy-le-Château
PARIS
(Chartres)

Thorigné-Fouillard
(Le Mans)

Pornic

(Tours)
Azay-sur-Cher
Chéméré

(Nancy)
Gérardmer
Cornimont
Bussang
Saint-Étienne-Lès-Remiremont
(Orléans)
La Bresse
La Rosière
Nantilly
Nantilly
(Vierzon)
Arc-sous-Cicon

Bagé-le-Châtel

(Lyon)

Nos villes de départ

8

Caen

(...) Autres villes de départs
Sauf pour Noël

Lignes de convoyage

Séjours Caen
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Séjours Orléans

Séjours Chalon-sur-Saône

P rogrammation Min

eurs

Autonomie
Nom
du séjour

Age

6 12 15
M B TB 11
14 17

Page

Lieu

Date début

Date fin

PRIX
SUR
Nbre JOURNEE PLACE
Jour 2018
2018
2019
2019

PARIS
2018
2019

LILLE
2018
2019

CAEN
2018
2019

LE
ROUEN MANS
2018 2018
2019 2019

822 €

954 €

Sur
place

870 € 870 €

AUTOMNE
L’automne
en couleurs
Les feuilles
d’automne

10

Ver-sur-Mer
(14)

29 Octobre 3 Novembre
2018
2018

6

137 €

789 €

14

138 €

1 899 € 1 932 € 2 064 € 1 972 € 1 980 € 2 027 €

7

177 €

1 206 € 1 239 € 1 371 € 1 279 € 1 287 € 1 334 €

8

177 €

1 383 € 1 416 € 1 548 € 1 456 € 1 464 € 1 511 €

14

138 €

1 899 € 1 932 € 2 064 € 1 972 € 1 980 € 2 027 €

7

177 €

1 206 € 1 239 € 1 371 € 1 279 € 1 287 € 1 334 €

8

177 €

1 383 € 1 416 € 1 548 € 1 456 € 1 464 € 1 511 €

8

177 €

1 383 € 1 416 € 1 548 € 1 456 € 1 464 € 1 511 €

14

133 €

1 829 € 1 862 € 1 994 € 1 957 € 1 957 € 1 957 €

7

179 €

1 220 € 1 253 € 1 385 € 1 348 € 1 348 € 1 348 €

8

179 €

1 399 € 1 432 € 1 564 € 1 527 € 1 527 € 1 527 €

14

133 €

1 829 € 1 862 € 1 994 € 1 957 € 1 957 € 1 957 €

7

179 €

1 220 € 1 253 € 1 385 € 1 348 € 1 348 € 1 348 €

8

179 €

1 399 € 1 432 € 1 564 € 1 527 € 1 527 € 1 527 €

13

136 €

1 735 € 1 768 € 1 900 € 1 863 € 1 863 € 1 863 €

7

167 €

1 136 € 1 169 € 1 301 € 1 264 € 1 264 € 1 264 €

7

167 €

1 136 € 1 169 € 1 301 € 1 264 € 1 264 € 1 264 €

13

136 €

1 735 € 1 768 € 1 900 € 1 863 € 1 863 € 1 863 €

7

167 €

1 136 € 1 169 € 1 301 € 1 264 € 1 264 € 1 264 €

7

167 €

1 136 € 1 169 € 1 301 € 1 264 € 1 264 € 1 264 €

13

136 €

1 735 € 1 768 € 1 900 € 1 863 € 1 863 € 1 863 €

7

167 €

1 136 € 1 169 € 1 301 € 1 264 € 1 264 € 1 264 €

7

167 €

1 136 € 1 169 € 1 301 € 1 264 € 1 264 € 1 264 €

13

131 €

1 670 € 1 703 € 1 835 €

1 751 € 1 798 €

7

174 €

1 185 € 1 218 € 1 350 €

1 266 € 1 313 €

7

174 €

1 185 € 1 218 € 1 350 €

1 266 € 1 313 €

13

131 €

1 670 € 1 703 € 1 835 €

NOËL
Les lutins
gourmands

Cuisine
en fêtes

Les
marmitons
en herbe

Guirlandes
et cotillons

Fêtes
dans les
Vosges

22 Décembre 4 Janvier
2018
2019
22 Décembre 28 Décembre
2018
2018
28 Décembre 4 Janvier
Saint Martin
2018
2019
11
de Bréhal
22 Décembre 4 Janvier
(50)
2018
2019
22 Décembre 28 Décembre
2018
2018
28 Décembre 4 Janvier
2018
2019
Saint Martin
12
de Bréhal 28 Décembre 4 Janvier
2018
2019
(50)
22 Décembre 4 Janvier
2018
2019
Saint-Etienne
Les22 Décembre 28 Décembre
12 Rémiremont
2018
2018
(88)
28 Décembre 4 Janvier
2018
2019
22 Décembre 4 Janvier
2018
2019
Saint-Etienne
Les22 Décembre 28 Décembre
12 Rémiremont
2018
2018
(88)
28 Décembre 4 Janvier
2018
2019

Les P’tits
Vosgiens

Les
Montagnards

La Chasse
au Dahu

2 Mars
2019
24 Février
2019
2 Mars
2019
02 Mars
2019
24 Février
2019
2 Mars
2019
2 Mars
2019
24 Février
2019
2 Mars
2019

PRINTEMPS
Les P’tits
Conquérants

Repor’terre
Nature

Les
Aventuriers

14

14

15

Blangyle-Château
(14)

Blangyle-Château
(14)

Blangyle-Château
(14)

15 Avril
2019
15 Avril
2019
21 Avril
2019
15 Avril
2019
15 Avril
2019
21 Avril
2019
15 Avril
2019
15 Avril
2019
21 Avril
2019

27 Avril
2019
21 Avril
2019
27 Avril
2019
27 Avril
2019
21 Avril
2019
27 Avril
2019
27 Avril
2019
21 Avril
2019
27 Avril
2019

1 751 € 1 798 €
Sur
place

7

174 €

1 185 € 1 218 € 1 350 €

7

174 €

1 185 € 1 218 € 1 350 €

1 266 € 1 313 €

13

133 €

1 696 € 1 729 € 1 861 €

1 777 € 1 824 €

7

176 €

1 199 € 1 232 € 1 364 €

1 280 € 1 327 €

7

176 €

1 199 € 1 232 € 1 364 €

1 280 € 1 327 €

Automne/Noël/Hiver/Printemps 2018/2019

1 266 € 1 313 €

Caen
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SÉJOURS MINEURS

HIVER
18 Février
2019
Saint-Etienne
Les18
Février
13 Rémiremont
2019
(88)
24 Février
2019
18 Février
2019
Saint-Etienne
Les18
Février
13 Rémiremont
2019
(88)
24 Février
2019
18 Février
2019
Saint-Etienne
Les18
Février
13 Rémiremont
2019
(88)
24 Février
2019

Ver-sur-Mer

Du 29 octobre au 3 novembre

(14)

2018 (6j)

L’Automne en Couleurs

* * **

TONOMIE
AU

Situation :

Petit village en bord de mer situé entre
Courseulles et Arromanches, à 18 km de Bayeux
et 25 km de Caen.

SÉJOURS MINEURS

OYENNE

rs

Va

Centre composé de plusieurs bâtiments
comprenant une cuisine, un réfectoire,
deux salles d’activités, une salle de détente.
Chambres de 2 à 6 lits équipées dans la quasitotalité de douches et WC.

M

BONNE

Thèmes
ÉQUIPE
GROUPE
x4
• MULTI -ACTIVITÉS
12 DE MER
• BORD
c

Hébergement :
Centre de vacances « La bambinière » situé
dans le centre du village, à 300 m de la plage,
disposant d’un espace extérieur clos.

6 - 11 ANS

TONOMIE
AU

ancie

Animateurs

x3

Direction

Thèmes : MULTI-ACTIVITÉS • BORD DE MER
Le projet

Profitant de l’automne, les enfants développent leur imagination,
leur créativité et la découverte des éléments naturels de cette
saison et de ses couleurs. Ils observent la nature, ramassent des
feuilles, des marrons, découvrent l’environnement marin en
automne…
De nombreuses possibilités de visites, activités et découvertes de
la Normandie et de la côte normande s’offrent à eux. Des activités
habituelles agrémentent la vie du séjour (activités manuelles,
d’expression, jeux, piscine et veillées, …).
La participation aux tâches quotidiennes est assurée par tous les
enfants en fonction des possibilités de chacun.

Les Feuilles de l’Automne
p ar t de P a r i s

RÉ

li
vée
eu de séjo

4h

u

Dé

i

T

Arr

r

VÉHICULES SUR PLACE :

TARIF

au départ de Paris

822  (6j)
+ Adhésion annuelle 20 
+ Convoyage (page 9)
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12 - 14 ANS / 15-17 ANS

TONOMIE
AU

BO

TONOMIE
AU

M

E

S BON
NN
YENN
Thèmes
ÉQUIPE
GROUPE
• MULTI -ACTIVITÉS
Commune
x8
à l’Automne
24
• BORD
DE MER
en couleurs
c

Va

Pauses incluses

N

E

ESTIMATION DU VOYAGE

TONOMIE
AU

E

O

rs

TRANSPORT :

ancie

2 groupes de vie

Animateurs

Direction

Thèmes : MULTI-ACTIVITÉS • BORD DE MER
Le projet

Les adolescents s’emparent de l’environnement pour pratiquer
différentes activités de plein air et de découverte de la
Normandie et du bord de mer : côtes normandes, port de pêche,
ville de Caen ou de Bayeux, piscine… sans oublier les grands
jeux et veillées qu’ils affectionnent particulièrement.
Des activités manuelles et d’expression, des jeux de société,
complètent leur quotidien pour tenir compte du rythme de
chacun. Ils profitent de l’automne pour partir à la découverte
de cette saison et des couleurs qui l’accompagnent. Ils observent
la nature.
La participation aux tâches quotidiennes est assurée par tous les
adolescents en fonction des possibilités de chacun.

Automne/Noël/Hiver/Printemps 2018/2019

ier 2019 (14j)
Du 22 décembre 2018 au 4 janv
8 (7j)
201
re
Du 22 au 28 décemb
2019 (8j)
ier
janv
4
au
8
Du 28 décembre 201

Saint-Martin
de-Bréhal (50)

Les lutins gourmands

Hébergement :

M

OYENNE

Thèmes
ÉQUIPE
GROUPE
x3
• MULTI -ACTIVITÉS
7 DE MER
• BORD
c
Va

Centre de vacances « Les Oyats », situé à 600 m
de la plage, disposant d’un grand espace extérieur
clos. Chambres avec salle de bain de 2 à 3 lits,
réparties entre RDC et étage. Nombreux espaces
disponibles : réfectoire, plusieurs salles d’activités,
cuisine.

&
BONNE

rs

Saint Martin de Bréhal, petite commune située
sur la côte Ouest du Cotentin à 10 km de Granville
et 35 km d’Avranches.

6 - 11 ANS

TONOMIE
AU

TONOMIE
AU

ancie

Animateurs

x3

Direction

Thèmes : FÊTES • CUISINE • LÉGENDES
Le projet

Attention aux papilles ! Les lutins préparent les
fêtes de Noël et du Nouvel An en devenant
des experts en pâtisserie ou en cuisine.
Ils découvrent l’art de la décoration de tables,
la cuisine moléculaire, la création de desserts maison…
Les enfants partent à la découverte des produits locaux et des
spécialités de la région dans un cadre agréable et reposant,
à proximité de la mer. Ils profitent de la magie des fêtes de fin
d’année pour écouter des contes, chanter des chants de Noël,
décorer le sapin… Les journées sont également agrémentées de
sorties au choix, comme la découverte de la ville de Granville, de
ses illuminations et de son marché de Noël, des balades sur la
côte du Cotentin, un saut à la piscine ou la visite d’un aquarium.
La participation à la vie collective est assurée en fonction des
possibilités de chacun.

Cuisine en fête
12 - 14 ANS / 15-17 ANS

TRANSPORT :

TONOMIE
AU

M

i

u

Dé

r

Pauses incluses

VÉHICULES SUR PLACE :

TARIFS

au départ de Paris

1 932  (14j)
1 416  (8j)
1 239  (7j)
+ Adhésion annuelle 20 
+ Convoyage (page 9)

Va

eu de séjo

4h

OY

NE

ThèmesE N
ÉQUIPE
GROUPE
• MULTI -ACTIVITÉS
18 DE MER x8
• BORD
c
rs

Arr

li
vée

p ar t de P a r i s

ESTIMATION DU VOYAGE

ancie

2 groupes de vie

Animateurs

Commune
aux lutins
gourmets
Direction

Thèmes : FÊTES • CUISINE • DÉCOUVERTES
Le projet

A l’occasion des fêtes de fin d’année, les
adolescents partent à la découverte de la cuisine
régionale et de la cuisine du monde, une belle
manière de voyager ! Cuisine, pâtisserie, arts de la
table… Ils subliment les fêtes de fin d’année dans un univers féérique.
De nombreuses activités de création manuelle, de découverte et
d’expression sont organisées pour créer une atmosphère joyeuse
et festive.
Les jeunes découvrent une ferme pédagogique, des marchés locaux,
afin de régaler leurs papilles. Ils vont se promener à Granville,
se balader sur la plage toute proche, caresser les chèvres présentes
sur le terrain, découvrir la côte du Cotentin, visiter un aquarium…
L’aménagement du rythme de vie permet l’alternance de temps calmes
et d’activités de découverte (balades, visites, jeux). Chacun participe
aux tâches de la vie collective à son rythme et selon ses capacités.

Automne/Noël/Hiver/Printemps 2018/2019
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SÉJOURS MINEURS

* * **

Situation :

Saint-Martin
de-Bréhal (50)

Du 28 décembre 2018 au 4

12 - 17 ANS
TONOMIE
AU

&
S BONN

E

T

RÉ

TONOMIE
AU

ÉQUIPE

x3

Va

rs

cancie

Animateurs

Commune
aux lutins
gourmets
Direction

TRANSPORT :
ESTIMATION DU VOYAGE

TARIF
au départ de Paris
1 416  (8j)

i vé

p ar t de P ar i s

Arr

Dé

e lieu de séjo

4h

+ Adhésion annuelle 20 
+ Convoyage (page 9)

ur
Pauses incluses

VÉHICULE SUR PLACE :
Situation /Hébergement : Saint Martin de Bréhal,
petite commune située sur la côte Ouest du Cotentin
à 10 km de Granville et 35 km d’Avranches. centre de vacances
« Les Oyats », situé à 600 m de la plage, disposant d’un grand

SÉJOURS MINEURS

Saint-Etiennelès-remiremont

(88)

TONOMIE
AU

&
S BONN

E

T

RÉ

9-11 ANS
12-14 ANS
15-17 ANS

TONOMIE
AU

BONNE

ÉQUIPE

GROUPE
35
15
rs

Va

Animateurs

TRANSPORT :
Arr

i

li
vée

6h

eu de séjo
u

p ar t de P ar

ESTIMATION DU VOYAGE
is

r
Pauses incluses

Direction

TARIFS
au départ de Paris
1 862  (14j)
1 432  (8j)
1 253  (7j)
+ Adhésion annuelle 20 
+ Convoyage (page 9)

VÉHICULE SUR PLACE :
Situation/Hébergement : Petite ville culminant

à 800m d’altitude, située à 25km de Gérardmer et 30km
d’Epinal. Centre de vacances EEDF « Les Tronches » situé en
forêt, en pleine nature et sur un terrain non clos.

12

Caen

Thèmes : NOUVEL AN • CUISINE
• MULTI-ACTIVITÉS
Le projet

A vos toques et vos cuillères !
Les adolescents préparent un
réveillon du Nouvel An mémorable en s’initiant à
différentes activités culinaires : pâtisserie, concours
cuisine, découverte de la cuisine moléculaire,
décoration de tables… Ils découvrent la cuisine
régionale en se rendant sur un marché de producteurs
et expérimentent des recettes de cuisine du monde.
De nombreuses animations viennent compléter ce
séjour : grands jeux, activités manuelles, d’expression,
veillées, soirées dansantes… Les découvertes
environnantes se feront en tenant compte des envies
et choix du groupe : visite de Granville, de l’aquarium
du Roc des curiosités ou de la côte du Cotentin.
La participation à la vie collective est considérée comme
une activité à part entière (courses, préparation des repas,
mise de table…).
espace extérieur clos. Chambres avec salle de bain de 2 à 3 lits,
réparties entre RDC et étage. Nombreux espaces disponibles :
réfectoire, plusieurs salles d’activités, cuisine.

4 janvier 2019 (14j)
Du 22 décembre 2018 au
8 (7j)
Du 22 au 28 décembre 201
vie
4 jan r 2019 (8j)
Du 28 décembre 2018 au

Guirlandes
* * **
et cotillons
Fêtes dans les Vosges
Thèmes : MONTAGNE • FÊTES

cancie

3 groupes de vie

Dé

x3

x12

Marmitons
en herbe * *

* *

BONNE

GROUPE
12

janvier 2019 (8j)

Le projet
Les jeunes préparent les fêtes de Noël et du Nouvel An en
profitant des activités mises en place sur le séjour (activités
manuelles, d’expression, ateliers cuisine, grands
jeux, veillées…). Ils partiront à la découverte du cadre
environnant en faisant des balades et jeux dans la forêt,
en visitant une fabrique de bonbons, la ville de Remiremont,
en allant à la piscine ou au cinéma.
Selon les conditions climatiques et la présence de neige,
les adolescents profitent d’activités liées à l’hiver : fabrication
et descente en luges, construction de bonhommes de neige,
et peut être s’initier à la randonnée en raquette.
La participation à la vie collective est considérée comme
une activité à part entière (courses, préparation des repas,
mise de table…).
Un bâtiment comprenant la cuisine, la salle à manger, les salles
d’activités et l’espace couchage aux étages. Chambres de
4 à 5 lits disposant d’un lavabo et de rangement.

Automne/Noël/Hiver/Printemps 2018/2019

)
Du 18 février au 2 mars 2019 (13j
9 (7j)
201
ier
févr
24
au
ier
févr
18
Du
Du 24 février au 2 mars 2019 (7j)

* * **

Situation :
Petite ville culminant à 800m d’altitude,
située à 25km de Gérardmer et 30km d’Epinal.

9-11 ANS / 12-14 ANS / 15-17 ANS
TONOMIE
AU

RÉ

T

Hébergement :

Les P’tits Vosgiens
Les Montagnards

Centre de vacances EEDF « Les Tronches » situé en
forêt, en pleine nature et sur un terrain non clos.

&
S BONN

BO

Thèmes N N
ÉQUIPE
GROUPE
• MULTI -ACTIVITÉS
x10
30 DE MER
• BORD
c
Va

Un bâtiment comprenant la cuisine, la salle à
manger, les salles d’activités et l’espace couchage
aux étages. Chambres de 4 à 5 lits disposant d’un
lavabo et de rangement.

TONOMIE
AU

E

(88)

E

x3

rs

Saint-Etiennelès-remiremont

ancie

3 groupes de vie

Animateurs

Direction

Les P’tits Vosgiens et les Montagnards partent à la découverte de la
montagne, via les légendes vosgiennes, les balades et les grands
jeux en forêt. Ils découvrent les Vosges et les attraits touristiques
environnants, tels la visite de l’usine de jouets et de Remiremont.
Les animateurs proposent aux jeunes des activités manuelles et
d’expression, des veillées et jeux de société pour agrémenter le séjour.
Selon les conditions climatiques et la présence de neige, les jeunes
profitent d’activités liées à l’hiver : fabrication et descente en luges,
construction de bonhommes de neige, randonnées en raquettes, …
La participation à la vie collective est considérée comme une activité à
part entière (courses, préparation des repas, mise de table…).

TRANSPORT :

TONOMIE
AU

i

Dé

eu de séjo

6h

12 - 14 ANS / 15-17 ANS

u

r

Pauses incluses

M

cancie

Va

VÉHICULES SUR PLACE :

OY

NE

ThèmesE N
ÉQUIPE
GROUPE
• MULTI -ACTIVITÉS
Commune aux
P’tits Vosgiens
10 DE MER x4
• BORD
et Montagnards
rs

Arr

li
vée

p ar t de P a r i s

ESTIMATION DU VOYAGE

La chasse au Dahu

Animateurs

Direction

Thèmes : MONTAGNE • DÉTENTE
Le projet

TARIFS

au départ de Paris

1 768  (13j)
1 169  (7j)
+ Adhésion annuelle 20 
+ Convoyage (page 9)

Les adolescents profitent d’activités manuelles, d’expression, de
petits jeux, de veillées dans le cadre naturel du centre en bordure
de forêt. L’aménagement du rythme de vie permet l’alternance
de temps calmes et d’activités d’éveil ou de découverte de
l’environnement. Des visites et activités de la région viennent
compléter le programme du séjour, comme par exemple la fabrique
de bonbons ou la caserne de pompiers.
Selon les conditions climatiques et la présence de neige,
les adolescents profitent d’activités liées à l’hiver, comme la
construction de bonhommes de neige ou des descentes en luge.
Chacun participe aux tâches de la vie quotidienne à son rythme et
selon ses capacités.
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SÉJOURS MINEURS

Thèmes : MONTAGNE • NATURE
Le projet

Du 15 au 27 avril 2019 (13j)
Du 15 au 21 avril 2019 (7j)
Du 21 au 27 avril 2019 (7j)

Blangy-leChâteau (14)

* * **

Les P’tits Conquérants
TONOMIE
AU

Village typique du Pays d’Auge, situé à 10km
de Pont l’Evêque, 16km de Lisieux, 50km de Caen
et 18 km de la mer.

Hébergement :

Chambres avec lavabos de 2 à 6 lits répartis
en RDC et étage.

SÉJOURS MINEURS

Réfectoire, salles d’activités et de jeux.

Va

Maison Familiale et Rurale située à 300m
du centre du village, disposant d’un jardin
agrémenté, en bord de ruisseau et d’un terrain
aménagé.

M

BONNE

OYENNE

Thèmes
GROUPE
ÉQUIPE
x3
• MULTI -ACTIVITÉS
7 DE MER
• BORD
c
rs

Situation :

6 - 11 ANS

TONOMIE
AU

ancie

Animateurs

x3

Direction

Thèmes : PLEIN AIR • MULTI-ACTIVITÉS
Le projet

Profitant du printemps, les enfants partent à l’aventure et à la
découverte du pays d’Auge tels de petits conquérants : découvrir,
explorer, rencontrer, s’émerveiller à travers la nature, la mer et
l’histoire de la Normandie.
Les activités et découvertes environnantes se font en tenant
compte des envies du groupe et des possibilités de chacun afin
d’aménager un rythme de vie agréable : jeux et grands jeux,
activités d’expression, imaginaire, veillées, piscine ainsi que des
visites (Pont l’Evêque, Deauville, fromagerie…).
La participation aux tâches quotidiennes est assurée par tous les
enfants en fonction des possibilités de chacun.

Repor’Terre Nature
TRANSPORT :
ESTIMATION DU VOYAGE

r

VÉHICULES SUR PLACE :

TARIFS

au départ de Paris

1 703  (13j)
1 218  (7j)
+ Adhésion annuelle 20 
+ Convoyage (page 9)

14

Caen

TONOMIE
AU

N

E

BO

S BON
NN
Thèmes
ÉQUIPE
GROUPE
• MULTI -ACTIVITÉS
Commune
x6
aux P’tits
20
• BORD
DE MER
Conquérants
c

Va

u

Pauses incluses

12 - 14 ANS / 15-17 ANS
E

rs

eu de séjo

p ar t de P a r i s

li
vée

3h

Dé

RÉ

i

T

Arr

TONOMIE
AU

ancie

2 groupes de vie

Animateurs

Thèmes : PLEIN AIR • VISITES
Le projet

Direction

Tels des reporters, les adolescents partent à la découverte du pays
d’Auge pour réaliser un reportage photo, des lieux et villages
alentours : mer et campagne de proximité. Parmi ces activités
environnantes, ils choisissent de découvrir : la côte normande,
le port de pêche d’Honfleur, la ville de Lisieux au travers de son
histoire, le lac de Pont l’Evêque…
De nombreuses activités sportives (football, piscine, grands
jeux…) et des activités manuelles et d’expression complètent
leur quotidien, sans oublier les veillées qu’ils affectionnent
particulièrement.
L’implication des ados se fait à travers le choix des activités et
la participation à la vie du séjour (courses, menus, préparation
des repas…)

Automne/Noël/Hiver/Printemps 2018/2019

j)
Du 15 au 27 avril 2019 (13
)
(7j
9
201
il
avr
Du 15 au 21
)
(7j
9
201
il
avr
27
au
Du 21

Blangy-leChâteau (14)

* * **

12-14 ANS
15-17 ANS

Les Aventuriers

TONOMIE
AU

Thèmes : PLEIN AIR • DÉCOUVERTE

Le projet

OYENNE

GROUPE
10

x4

Animateurs

TRANSPORT :
ESTIMATION DU VOYAGE
i

li
vée

3h

eu de séjo
u

r

p ar t de P a r i s

Arr

Dé

Commune
aux P’tits
Conquérants

rs

Va

cancie

ÉQUIPE

Direction

TARIFS
au départ de Paris
1 729  (13j)
1 232  (7j)
+ Adhésion annuelle 20 
+ Convoyage (page 9)

Pauses incluses

VÉHICULE SUR PLACE :
Situation /Hébergement : Village typique du Pays

d’Auge, situé à 10km de Pont l’Evêque, 16km de Lisieux, 50km
de Caen et 18 km de la mer. Maison Familiale et Rurale située à
300m du centre du village, disposant d’un jardin agrémenté,

s
e
L

Profitant de la situation géographique du
centre, au cœur de la Normandie, les activités
sont tournées vers le plein air, la nature et la
découverte. Les matinées sont consacrées à
des activités calmes (petits jeux, activités
manuelles et d’expression…) et à la vie
quotidienne en fonction du rythme de chacun.
Les après-midis sont tournées vers des activités
de découverte de l’environnement par le jeu,
les balades et la visite des alentours.
Les jeunes partent en sortie afin de découvrir
les sites naturels du pays d’Auge (lac de Pont
l’Evêque, haras, mer et plages) et le patrimoine
(maisons à colombage, villages typiques, ville
de Honfleur ou Lisieux). Ce séjour est aussi
l’occasion de participer aux animations et veillées
organisées par l’équipe.
La participation aux tâches quotidiennes est
assurée par tous les adolescents en fonction des
possibilités de chacun.

en bord de ruisseau et d’un terrain aménagé.
Chambres avec lavabos de 2 à 6 lits répartis en RDC et étage.
Réfectoire, salles d’activités et de jeux.

s
é
l
Éc

SÉJOURS MINEURS

M

Nos services en un clic :

→ Nous connaître
→ Nous contacter
→ Consulter nos catalogues

www.ecles-normandie.fr
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Caen

15

P

ltes
u
d
A
n
o
i
t
a
m
m
rogra

Autonomie
Nom
du séjour

Page

Lieu

Date début

Date fin

R M B TB

PRIX
Nbre JOURNEE
Jour
2018
2019

SUR
PLACE
2018
2019

PARIS
2018
2019

LILLE
2018
2019

CAEN
2018
2019

ROUEN LE MANS
2018
2018
2019
2019

1 910 €

1 873 € 1 873 € 1 873 €

AUTOMNE
Escapade
d’Automne

17

BagéLe-Châtel
(01)

27 Octobre
2018

4 Novembre
2018

9

Service organisateur :
Châlon-sur-Saône.
Pour réserver :
03 85 43 60 76

NOËL
22 Décembre
2018
Réveillons
à la
montagne

14

127 €

1 745 €

1 778 €

22 Décembre 28 Décembre
2018
2018

7

175 €

1 192 €

1 225 € 1 357 € 1 320 € 1 320 € 1 320 €

28 Décembre
2018

4 Janvier
2019

8

175 €

1 367 € 1 400 € 1 532 € 1 495 € 1 495 € 1 495 €

22 Décembre
2018

4 Janvier
2019

14

123 €

1 689 € 1 722 € 1 854 € 1 762 € 1 770 €

Ver-sur-mer 22 Décembre 28 Décembre
(14)
2018
2018

7

173 €

1 178 €

1 211 €

1 343 €

1 251 €

28 Décembre
2018

4 Janvier
2019

8

173 €

1 351 €

1 384 €

1 516 €

1 424 € 1 432 € 1 479 €

22 Décembre
2018

4 Janvier
2019

14

134 €

1 843 € 1 876 € 2 008 € 1 971 €

1 971 €

1 971 €

22 Décembre 28 Décembre
2018
2018

7

183 €

1 248 €

1 281 €

1 376 €

1 376 €

28 Décembre
2018

8

183 €

1 431 €

1 464 € 1 596 € 1 559 € 1 559 € 1 559 €

La Bresse
(88)

17

Féérie
Normande

Douces
Fêtes
Bretonnes

18

4 Janvier
2019

ThorignéFouillard
(35)

4 Janvier
2019

1 413 €

1 376 €

1 817 €

1 259 € 1 306 €

HIVER

Etoile des
neiges

Boule
de neige

Le P’tit coin
de Paradis

Vacances
Bonheur

19

19

19

20

Cornimont
(88)

Cornimont
(88)

Arc-sousCicon
(25)

La Rosière
(70)

18 Février
2019

2 Mars
2019

13

2 210 € 2 175 € 2 175 € 2 175 €

18 Février
2019

24 Février
2019

7

1 330 € 1 295 € 1 295 € 1 295 €

24 Février
2019

2 Mars
2019

7

1 330 € 1 295 € 1 295 € 1 295 €

18 Février
2019

02 Mars
2019

13

2 040 € 2 005 € 2 005 € 2 005 €

18 Février
2019

24 Février
2019

7

24 Février
2019

2 Mars
2019

7

18 Février
2019

2 Mars
2019

18 Février
2019

1 230 €

1 195 €

1 195 €

1 195 €

1 230 €

1 195 €

1 195 €

1 195 €

13

2 150 €

2 115 €

2 115 €

2 115 €

24 Février
2019

7

1 280 € 1 245 € 1 245 € 1 245 €

24 Février
2019

2 Mars
2019

7

1 280 € 1 245 € 1 245 € 1 245 €

18 Février
2019

24 Février
2019

7

1 430 € 1 395 € 1 395 € 1 395 €

Service organisateur :
Châlon-sur-Saône.
Pour réserver :
03 85 43 60 76

PRINTEMPS
Loire et
Châteaux

20

Azay sur Cher
(37)

15 Avril
2019

21 Avril
2019

7

Au Pays
de Retz

21

Chéméré
(44)

21 Avril
2019

27 Avril
2019

7

La Vallée
des Lacs

21

Gerardmer
(88)

21 Avril
2019

27 Avril
2019

7

Vosges
Couleurs

22

Bussang
(88)

21 Avril
2019

27 Avril
2019

7

1 255 € 1 220 € 1 220 € 1 220 €

Vague de
Printemps

22

Pornic
(44)

21 Avril
2019

27 Avril
2019

7

1 255 € 1 220 € 1 220 € 1 220 €

16

Caen

1 270 € 1 235 € 1 235 € 1 235 €
1 280 € 1 245 € 1 245 € 1 245 €
Service organisateur :
Orléans.
Pour réserver :
02 38 61 90 50

Automne/Noël/Hiver/Printemps 2018/2019

1 280 € 1 245 € 1 245 € 1 245 €

Bâgéle-Châtel
(01)

SV CHALON
+ DE18 ANS

Escapade
d’Automne

TONOMIE
AU

M

BONNE

OYENNE

Thèmes : NATURE • DÉTENTE

ÉQUIPE

GROUPE
18

x5

Le projet

x1

rs

Va

cancie

2 groupes de vie

Animateurs

TRANSPORT :
i vé

au départ de Paris
1 349  (9j)

e lieu de séjo

1 300  (9j)

p ar t de P ar i s

Arr

5h

Dé

Direction

TARIFS

ESTIMATION DU VOYAGE

sur place

+ Adhésion annuelle 20 
+ Convoyage (page 9)

ur
Pauses incluses

VÉHICULE SUR PLACE :
Situation/Hébergement : Bagé-le-Châtel (Ain),
à 20 km de Mâcon et 80 km de Lyon. Maison Familiale. Chambres à l’étage
de 2 personnes avec sanitaires, espaces détente, salle à manger, salle
d’activités, et table de ping-pong. (Photo structure ci-dessus).

(88)

+ DE18 ANS
TONOMIE
AU

E

T

S BONN

GROUPE

x2

12

Animateurs

TRANSPORT :
ESTIMATION DU VOYAGE
Arr
i vé

6h

e lieu de séjo

ur

p ar t de P ar i s

ÉQUIPE

x1

rs

Va

cancie

Dé

Dans un écrin de verdure, au cœur de la campagne et à
quelques kilomètres de la ville ce séjour est idéal pour allier
détente, calme et activités citadines
Tour du monde sans frontières
au parc des oiseaux : 300 espèces sur 35 hectares.
Journée decouverte au touroparc : 140 espèces
répartir sur 12 hectares.
Journée nature au parc des jardins aquatiques et
de bambous : bassins, ballets aquatiques et cascades…
En + activités possibles en petites unités
et proposées au choix du vacancier
• J ournée patrimoine et shopping à Bourg en Bresse
(Monastère de Brou et centre historique).
• Visite de la cité médiévale de Pérouges.
• V isite dégustation à la Ferme du Chatelard :
découverte des moutons et de la fabrication du pain.
•M
 archés gastronomiques et artisanaux des villages
environnants.
• S ans oublier les soirées festives et autres animations
proposées par l’équipe !
Participation au choix du vacancier à la vie collective
du séjour et à la confection des repas.

j)
au 4 Janvier 2019 (14
Du 22 décembre 2018
)
(7j
18
20
bre
Du 22 au 28 décem
au 4 Janvier 2019 (8j)
Du 28 décembre 2018

La Bresse

RÉ

* * **

Pauses incluses

Direction

TARIFS
au départ de Paris
1 778  (14j)

1 400  (8j)
1 225  (7j)
+ Adhésion annuelle 20 
+ Convoyage (page 9)

VÉHICULE SUR PLACE :
Situation/Hébergement : Gite de groupe composé de
plusieurs appartements et studios et d’une salle commune.

* * **
Réveillons
à la montagne
Thèmes : FÊTES • MONTAGNE

Le projet
En fonction de l’âge et de l’autonomie, différentes
activités vous seront proposées chaque jour et décidées
avec vous, notamment pour les matinées et les veillées.
Les après-midi seront consacrés aux activités en
extérieur : balades, visites (musées, saboterie, ville
thermale, bergeries et fermes aux alentours…),
mais aussi aux activités liées à la neige (promenades,
randonnées en raquettes, luge et ski).
Vous profiterez des fêtes de fin d’année, pour passer
avec le groupe des moments conviviaux et animés,
vous préparerez les réveillons de Noël et du Nouvel
An en effectuant la décoration (activités manuelles),
la préparation culinaire (ateliers cuisine) et l’animation
de ces soirées (activités d’expression).
Tout au long du séjour, vous participez à la vie matérielle
et à la confection des repas.
Le gite dispose d’un espace extérieur. La Bresse, station de ski
située dans les Vosges, à 50km d’Epinal.

Automne/Noël/Hiver/Printemps 2018/2019
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SÉJOURS ADULTES

TONOMIE
AU

Du 27 octobre
au 4 novembre 2018

Ver-sur-Mer

4 Janvier 2019 (14j)
Du 22 décembre 2018 au
8 (7j)
Du 22 au 28 décembre 201
r 2019 (8j)
vie
Jan
4
Du 28 décembre 2018 au

(14)

+ DE18 ANS
TONOMIE
AU

* *

BONNE

GROUPE

x4

14

Thèmes : FÊTES • FÉERIE

x1

Va

rs

cancie

ÉQUIPE

Animateurs

TRANSPORT :

au départ de Paris
1 722  (14j)

i vé

p ar t de P ar i s

Arr

Dé

1 384  (8j)
1 211  (7j)

e lieu de séjo

4h

Direction

TARIFS

ESTIMATION DU VOYAGE

+ Adhésion annuelle 20 
+ Convoyage (page 9)

ur
Pauses incluses

Féérie
normande * *

VÉHICULE SUR PLACE :
Situation/Hébergement : Petit village en bord de

mer situé entre Courseulles et Arromanches, à 18 km de Bayeux
et 25 km de Caen. Petit village en bord de mer situé entre
Courseulles et Arromanches, à 18 km de Bayeux et 25 km de Caen.
Centre de vacances « La bambinière » situé dans le centre du

Le projet
La commune offre un cadre de
vacances agréable et reposant qui offre de nombreuses
possibilités de découverte et d’activités de plein air.
Vous profitez de l’emplacement de la structure à quelques
pas de la mer pour découvrir la côte et vous balader sur la
plage. Des sorties sont proposées, au choix : Visite de la ville
de Bayeux et de sa tapisserie, découverte de marchés de
producteurs locaux, sortie à la piscine ou à la patinoire…
Autour des fêtes de Noël et du Nouvel an, vous pourrez
découvrir la côte Normande, sa culture et ses traditions
gastronomiques. Le séjour sera également agrémenté
de balades dans la ville de Caen, de la découverte de ses
illuminations, de ses décorations et de son marché de
Noël. Vous prenez le temps de préparer les fêtes de fin
d’année afin d’en garder des souvenirs mémorables.
Tout au long du séjour, vous participez à la vie matérielle et
à la confection des repas.
village, à 300 m de la plage, disposant d’un espace extérieur clos.
Centre composé de plusieurs bâtiments comprenant une
cuisine, un réfectoire, deux salles d’activités, une salle de
détente. Chambres de 2 à 6 lits équipées dans la quasi-totalité
de douches et WC.

ThorigneFouillard (35)

+ DE18 ANS
TONOMIE
AU

TONOMIE
AU

&
M

RÉ

OYENNE

DUITE

GROUPE
24

x10

rs

Va

2 groupes de vie

TRANSPORT :
ESTIMATION DU VOYAGE
Arr
i vé

Dé

5h

e lieu de séjo

p ar t de P ar i s

x3

ur
Pauses incluses

Direction

TARIFS
au départ de Paris
1 876  (14j)

1 464  (8j)
1 281  (7j)
+ Adhésion annuelle 20 
+ Convoyage (page 9)

VÉHICULE SUR PLACE :
Situation/Hébergement : Thorigné-Fouillard, petite

commune située à 15km du centre-ville de Rennes, à 75km de
Saint-Malo et du Mont-Saint-Michel. Centre de vacances EEDF
du « Bec Rond », de plain-pied, bénéficiant d’un grand espace
extérieur très agréable, plat et clos.

18

Caen

* * **

Douces fêtes
bretonnes

Thèmes : DÉTENTE • RÉVEILLONS

Le projet

cancie

SÉJOURS ADULTES

ÉQUIPE

4 Janvier 2019 (14j)
Du 22 décembre 2018 au
8 (7j)
Du 22 au 28 décembre 201
r 2019 (8j)
vie
Jan
4
au
Du 28 décembre 2018

Vous profitez du cadre naturel en
bordure de forêt pour réaliser des
activités de pleine nature, comme par
exemple de courtes balades.
Autour des fêtes de Noël et du Nouvel an, vous pourrez
découvrir la Bretagne, sa culture et ses traditions
gastronomiques. Le séjour sera également agrémenté
de balades dans la ville de Rennes, de la découverte de
ses illuminations, de ses décorations et de son célèbre
marché de Noël. Les réveillons de Noël et du Nouvel
An seront préparés et organisés ensemble, ce qui sera
l’occasion de nombreuses activités manuelles et
d’expression, de préparation culinaire, afin de vivre
cette période de fêtes en groupe, à travers des journées
et soirées chaleureuses et conviviales. A votre rythme,
vous participez à la vie quotidienne du séjour.
Un bâtiment équipé de chambres de 5 à 8 lits et de sanitaires.
Un autre bâtiment comprenant des salles d’activités, une salle
à manger et une cuisine équipée.

Automne/Noël/Hiver/Printemps 2018/2019

Cornimont

(88)

SV CHALON
+ DE18 ANS
TONOMIE
AU

S BONN

BONNE

GROUPE
24

x5

ÉQUIPE

Thèmes : DÉCOUVERTE • SPORTS D’HIVER

Le projet

x2

rs

Va

cancie

2 groupes de vie

TRANSPORT :

Animateurs

Au départ de Caen, Rouen, Le Mans

1 295  (7j) - 2 175  (13j)
Au départ de Lille

Arr

1 330  (7j) - 2 210  (13j)

i vé

e lieu de séjo

6h

Dé

Direction

TARIFS ÉTOILE DES NEIGES

ESTIMATION DU VOYAGE
p ar t de P ar i s

Etoile des neiges * * **
ou Boule de neige

TONOMIE
AU

E

T

RÉ

TARIFS BOULE DE NEIGE

Au départ de Caen, Rouen, Le Mans

1 195  (7j) - 2 005  (13j)
Au départ de Lille

1 230  (7j) - 2 040  (13j)

ur
Pauses incluses

Du 18 au 24 février
mars 2019
et/ou du 24 février au 02

+ Adhésion annuelle 20 

VÉHICULE SUR PLACE :
Situation/Hébergement : Cornimont (Vosges) à 19 km de

Gérardmer et 50 km de Mulhouse. Gîte de groupe « Le Montagnard »
entièrement rénové. Chambres de 2 à 4 personnes à l’étage avec sallesde-bain privatives. Grande salle à manger avec coin salon et poêle à bois,
ouverte sur une vaste terrasse. Salon avec TV, salle de danse, salles de jeux …
A l’extérieur, parc arboré et terrain avec équipements de volley, basket,
foot, badminton, pétanque. L'ensemble de la propriété est clôturé.

Jeux de neige ou sports de glisse ? Faites le choix de
votre séjour … L’endroit idéal au cœur des montagnes
vosgiennes pour un bol d’air et une découverte des
magnifiques paysages des ballons des Vosges !
Option « Etoile des neiges » :
• Une à deux demi-journées -débutant ou confirméde ski alpin et ski de fond à la station du Ventron,
à 2.5 km du gîte (location de matériel et remontées
comprises)
• Plusieurs après-midis de randonnées en raquettes
au choix.
Option « Boule de neige » :
• Jeux de neige, luge, patinoire.
• Une journée au Parc zoologique et botanique
de Mulhouse.
En + : activités possibles en petites unités et proposées
au choix du vacancier (commun aux 2 options)
• Visites touristiques des villes de Mulhouse et Gérardmer.
• Découverte de la Montagne aux Lamas et Alpagas.
• Visite de la confiserie Bressaude.
• Une demi-journée détente au complexe piscine loisirs
de la Bresse.
• Soirées dansantes et veillées dans la grande salle de
spectacle.
• Dîners à thème, raclette, tartiflette et crêpes-party.
Participation au choix du vacancier à la vie collective
du séjour et à la confection des repas.

ArcSous-Cicon
(25 )

TONOMIE
AU

M

SV CHALON

OYENNE

GROUPE

x5

14

x1

rs

Va

cancie

ÉQUIPE

Animateurs

TRANSPORT :

Direction

TARIFS

5h30

e lieu de séjo

ur

Dé

Arr
i vé

p ar t de P ar i s

ESTIMATION DU VOYAGE Au départ de Caen, Rouen, Le Mans

Pauses incluses

1 245  (7j)
2 115  (13j)
Au départ de Lille

1 280  (7j)
2 150  (13j)
+ Adhésion annuelle 20 

VÉHICULE SUR PLACE :
Situation/Hébergement : Arc sous Cicon, (Doubs) à 10 km de

Pontarlier. Gîte de groupe "le p'tit coin de Paradis" tout confort, labellisé
"Tourisme et Handicap". Chambres de 2 à 3 personnes avec sanitaires
privatifs. Salle à manger spacieuse, terrasse et jardin, salon TV.

Du 18 au 24 février
mars 2019
et/ou du 24 février au 02

* * **

Le p'tit coin
de Paradis

Thèmes : FERME • ANIMAUX

Le projet

Besoin de détente et de repos et amoureux de la nature et des
animaux ? ... Ce séjour est fait pour vous. Bienvenue à La ferme
du Besongey au pays des lacs, des forêts et du bon fromage !
• Activités quotidiennes à la ferme pédagogique et
soins aux animaux. Découverte de l'élevage.
• Accès permanent à l'espace bien être du gîte avec
bains à remous, spa et sauna. Certificat de non contreindication obligatoire
• Un repas familial typiquement franc-comtois à la
table d'hôte, préparé avec les produits de la ferme.
En + : activités possibles en petites unités et proposées
au choix du vacancier.
• Visite des villes de Besançon et sa citadelle Vauban et de
Pontarlier et sa cité gallo-romaine.
• Balades nature et découvertes thématiques de l'habitat
traditionnel franc Comtois
• Jeux de neige si celle-ci est au rendez-vous.
• Dégustation de spécialités Franc-Comtoise
• Découverte de la production de Comté, spécialité de la
ferme et petits déjeuners gourmands.
• Soirées dansantes. Veillées. Animations.
Participation au choix du vacancier à la vie collective du
séjour et à la confection des repas.
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Caen

19

SÉJOURS ADULTES

+ DE18 ANS

La Rosière

(70)

SV CHALON
+ DE18 ANS
&
M

RÉ

OYENNE

DUITE

GROUPE

x6

18
Va

Animateurs

TRANSPORT :

Le projet
Chaleur, sourire et bien être, entrez dans la « bulle » de La
Source du Tampa, aux portes des Vosges pour des vacances
sous le signe de la détente !
• Ateliers bien-être : soins visage et mains, relaxation,
expression corporelle
• Détente et baignades au complexe aquatique du val
d’Ajol : sauna et solarium
• Ateliers cuisine et découverte gastronomique des
spécialités régionales.

Au départ de Caen,
Rouen, Le Mans

Arr

1 395  (7j)

i vé

Dé

e lieu de séjo

6h

Direction

TARIFS

ESTIMATION DU VOYAGE
p ar t de P ar i s

Thèmes : BIEN ÊTRE • GASTRONOMIE

x2

rs

cancie

ÉQUIPE

Au départ de Lille

1 430  (7j)
+ Adhésion annuelle 20 

ur
Pauses incluses

19 (7j)

Vacances
Bonheur

TONOMIE
AU

TONOMIE
AU

* * **

Du 18 au 24 février 20

VÉHICULE SUR PLACE :
Situation/Hébergement : La Rosière (Haute-Saône)
à 20 km de Remiremont et 55 km de Belfort et de Vesoul. Gîte de
groupe tout confort « La Source du Tampa », structure de plain-pied.
Couchage en chambres de 2 à 3 personnes avec sanitaires privatifs.
Salle d’activités, terrasse et jardin arboré.

En + : activités possibles en petites unités et proposées
au choix du vacancier.
• Ateliers découverte musicale proposés par l’équipe.
• Visite et découverte du patrimoine des villes de Rupt-surMoselle et de Remiremont. Shopping.
• Balades nature. Visite de la mini-ferme de Quarmantran.
• Soirées dansantes et karaoké. Veillées à thèmes.
Participation au choix du vacancier à la vie collective
du séjour.

AzaysurCher (37)

À PARTIR
DE 18 ANS
TONOMIE
AU

BONNE

TONOMIE
AU

M

x3

12

Animateurs

TRANSPORT :
ESTIMATION DU VOYAGE
i vé

p ar t de P ar i s

Arr

Dé

e lieu de séjo

4h
ur
Pauses incluses

SÉJOURS ADULTES

x1

rs

Va

cancie

ÉQUIPE

Direction

TARIFS
Au départ de Caen,
Rouen, Le Mans

1 235  (7j)
Au départ de Lille

1 270  (7j)
+ Adhésion annuelle 20 

VÉHICULE SUR PLACE :
Situation/Hébergement : Hébergement

confortable situé dans l’enceinte d’un centre équestre avec
un très bel environnement à Azay sur Cher (37), Indre-et-Loire.
Gîte de 240 m2 7 chambres, 5 salles d’eau, 5 WC, 1 salle de 54 m2

Caen

* * **

Du 15 au 21 avril 2019

(7j)

Loire et châteaux

OYENNE

GROUPE

20

SV ORLÉANS

Thèmes : C HÂTEAUX
• DÉCOUVERTE

Le projet

Bienvenus au cœur de la Touraine !
La proximité des grands châteaux tels
que Chenonceaux, Amboise, Loches,
ou Montpoupon, font de ce gite à
Azay-sur-Cher, un lieu privilégié pour un moment de
détente et de découverte.
• Spa et balnéo de l’espace aquatique Bulle D’O
à Joué-les-Tours : pour un moment de détente et de
baignade
• Château du Clos Lucé à Amboise : musée Léonard
de Vinci où vous découvrirez l’univers fascinant de ses
multiples inventions
• Visite d’un château de la Loire :
Chenonceaux ou Montpoupon
• Balades, pique-nique
• A ctivités de création et d’expression, soirées et
veillées organisées par vos animateurs.
Participation de chacun à la vie matérielle du séjour.
avec cuisine américaine entièrement équipée. Terrasse,
Barbecue, Télévision, Lecteur DVD. La confection des repas
sera prise en charge par l’équipe d’encadrement. Accueil de
couples possible.

Automne/Noël/Hiver/Printemps 2018/2019

Chéméré

(44)

S
À PARTIR SV ORLÉAN
DE 18 ANS

Au Pays
de Retz
* **

TONOMIE
AU

M

x7

21

ÉQUIPE

x1

Thèmes : DÉCOUVERTE • DÉTENTE
Le projet

Va

rs

cancie

Animateurs

TRANSPORT :

Au départ de Caen,
Rouen, Le Mans

Arr

1 245  (7j)

i vé

Dé

e lieu de séjo

7h30

Direction

TARIFS

ESTIMATION DU VOYAGE
p ar t de P ar i s

(7j)

*

OYENNE

GROUPE

* * **

Du 21 au 27 avril 2019

Au départ de Lille

1 280  (7j)
+ Adhésion annuelle 20 

ur
Pauses incluses

VÉHICULES SUR PLACE :
Situation/Hébergement : Á Chéméré, LoireAtlantique (44), gîte entièrement à notre disposition :
1 bâtiment avec chambres de 3 à 4 lits, cuisine, salles
de détente et grand terrain attenant. La confection des

Situé à quelques kilomètres de La
“Côte de Jade”, le village de Chéméré
nous offre toutes les facettes d’un
village typique marqué par l’histoire
et la mer.
• Visite de Pornic avec son centre
historique et ses quartiers balnéaires « Belle Epoque ».
• Parc animalier " Planète Sauvage " pour un safari
au cœur d’une flore et faune sauvage
• Marchés locaux, soirées et veillées
• Visite d’une ferme.
• Promenades en bord de mer.
Participation de chacun à la vie matérielle du séjour
repas sera prise en charge par l’équipe d’encadrement.
La photo ci-dessus correspond à l’hébergement du séjour.
Accueil de couples possible.

Gerardmer

(88)

À PARTIR
DE 18 ANS SV ORLÉANS

M

x7

21

Animateurs

TRANSPORT :
Arr
i vé

10h30

e lieu de séjo

ur

p ar t de P ar i s

ESTIMATION DU VOYAGE

Dé

x1

rs

Va

cancie

ÉQUIPE

Pauses incluses

(7j)

La Vallée des Lacs * * **

OYENNE

GROUPE

Du 21 au 27 avril 2019

Direction

TARIFS
Au départ de Caen,
Rouen, Le Mans

1 245  (7j)
Au départ de Lille

1 280  (7j)
+ Adhésion annuelle 20 

VÉHICULES SUR PLACE :
Situation/Hébergement : Chalet- gîte “Le Tetras” situé

à Gérardmer, au cœur du Ballon des Vosges (88). Chambres de 2 à
4 personnes, salle conviviale, tout confort. Grande salle d’activités,
baby-foot, ping-pong, salle TV. Grand terrain de 4000m2, terrasse,

Thèmes : DÉCOUVERTE
DES VOSGES

Le projet

Gérardmer, surnommée « La Perle des
Vosges », est une station touristique
classée au cœur de la vallée de Lacs,
site incontournable du tourisme Lorrain. Niché dans un écrin,
entre lacs, forêts et montagnes, ce haut lieu saura vous ravir.
• Visite de Gérardmer, balade et pique sur les rives
de son magnifique lac
• Parc animalier « La montagne aux Lamas »
• Marchés traditionnel et artisanat local
• Piscine
• Visite d’un jardin d’altitude
Enfin des activités de création et d’expression seront
préparées par l’équipe d’encadrement lors de soirées
et veillées.
Participation de chacun à la vie matérielle du séjour.
barbecue, équipements extérieurs. La confection des repas sera
prise en charge par l’équipe d’encadrement. La photo ci-dessus
correspond à l’hébergement du séjour. Accueil de couples possible.
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Caen
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SÉJOURS ADULTES

TONOMIE
AU

Bussang

(88)

À PARTIR SV ORLÉANS
DE 18 ANS
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e lieu de séjo

p a r t d 'O r l é a n

Direction
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Au départ de Caen,
Rouen, Le Mans

Arr

9h30

Thèmes : MONTAGNE • DÉCOUVERTE

Le projet

TARIFS

ESTIMATION DU VOYAGE
s

Au départ de Lille

1 255  (7j)
+ Adhésion annuelle 20 

ur
Pauses incluses

VÉHICULE SUR PLACE :
Situation/Hébergement : Hébergement au gîte

(44)

+ DE18 ANS
TONOMIE
AU
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SÉJOURS ADULTES

ÉQUIPE

rs

Va

cancie

x1

Direction

TARIFS
Au départ de Caen,
Rouen, Le Mans

1 220  (7j)
Au départ de Lille

1 255  (7j)
+ Adhésion annuelle 20 

VÉHICULE SUR PLACE :
Hébergement/Situation : Camping 4* « La Boutinardière » situé
à 5km au sud de Pornic en Loire-Atlantique (44) et à 200 m de la plage.
Mobil-home tout confort pour 5 à 6 personnes (chambres, kitchenette,
douche, lavabo, WC). Terrasse, salon de jardin. Parc aquatique

Caen

SV ORLÉANS

BONNE

GROUPE

22

Un superbe décor de vacances pour ce
séjour dans les Vosges, où vous pourrez
découvrir villages typiques, sites
naturels et monuments historiques
• Visite de la confiserie de bondons des Vosges à
La Bresse
• Parc animalier à L’auberge des Fontaines : chèvres,
daims, oiseaux, lapins
• Colmar et ses ruelles typiques
• Balade et Pique-nique au Lac Blanc ou au Lac des
Perches
• Piscines chauffées
• Marchés traditionnels et gastronomie locale
Enfin des activités de création et d’expression seront
préparées par l’équipe d’encadrement lors de soirées et
veillées. Participation de chacun à la vie matérielle du
séjour et à la confection des repas.
Terrain de 5 000 m2, terrasse, salle de jeux, ping-pong, babyfoot.
La confection des repas sera prise en charge par le groupe.
La photo ci-dessus correspond à l’hébergement du séjour. Accueil
de couples possible.

« Les Sources » situé à Bussang dans les Vosges (88) à 40 km
de Gérardmer et Belfort. Gîte composé de chambres de 2 à
4 personnes, toutes équipées d’une salle de bain et WC.
Salle à manger et cuisine équipées.

Pornic

(7j)

Vosges couleurs * * **

TONOMIE
AU

E

T

RÉ

Du 21 au 27 Avril 2019

Du 21 au 27 avril 2019

(7j)

Vague
de Printemps
**

* *

Thèmes : MER • DÉCOUVERTE

Le projet
C’est une charmante station balnéaire
située sur la façade Atlantique dans la
Bretagne historique qui s’offre à vous.
• Balades à pied ou en vélo, le long
du « Sentier des douaniers », et pique-nique dans
les criques
• À Pornic : le vieux port, le château de Barbe bleue,
les ruelles pittoresques, le marché traditionnel,
les petites échoppes de produits artisanaux
• Nantes : le château de Ducs, les Machines de l’Île
et le grand éléphant
• A u camping : détente et amusement grâce à la piscine
chauffée, aux banquettes hydromassantes,
aux tobbogans, terrains multi-sports et soirées
(piscine chauffée, jeux, tobbogans, banquettes hydromassantes).
Terrain multi-sports, vélo, pétanque. La confection des repas sera
prise en charge par le groupe. La photo ci-dessus correspond à
l’hébergement du séjour. Accueil de couples possible.
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Conditions générales

de vente

Participer à un séjour de ce programme, c’est participer à l’une des
activités de l’Association des Éclaireuses Éclaireurs de France dont vous devez être
adhérent. L’inscription à l’un de nos séjours implique l’acceptation des conditions générales ci-après.

Être adhérent

L ’adhésion à l’association est
nécessaire pour bénéficier
des actions mises en place.
Elle acquiesce du partage
des valeurs et projets.
Il faut donc remplir un formulaire
d’adhésion et s’acquitter de la
cotisation annuelle (cf. montant
sur catalogue).
L es membres adhérents des
Éclaireuses Éclaireurs de France
bénéficient de la couverture
garantie par le contrat qui
nous lie avec la MAIF (Mutuelles
d’Assurances des Instituteurs
de France) pendant la durée
du séjour – responsabilité
civile pour les accidents
dont ils pourraient être
responsables (hormis les actes
volontaires qui relèvent de la
responsabilité civile individuelle
du vacancier ou de son
représentant).

Prix du séjour

L es prix mentionnés dans le
catalogue sont valables sous
réserve d’erreur de composition,
la facture de confirmation
d’inscription faisant foi.
Le prix du séjour comprend :
Les frais d’hébergement,
d’alimentation, d’encadrement,
d’activités et de voyage sur le lieu
du séjour, les frais de structure
(suivi administratif, formation...)
et l’application de notre charte
qualité. Il comprend aussi les frais
d’assurance
L ’indemnité contractuelle pour
les accidents dont il pourrait
être victime.
L e rapatriement sanitaire en
cas d’accident grave ou de
maladie grave survenu à plus de
100 kilomètres du domicile.
E n cas d’accident, le solde
des frais pharmaceutiques
et
médicaux
(après
remboursement de la sécurité
sociale et des mutuelles) sera
à la charge de notre compagnie
d’assurances.
L es frais de secours sur les
pistes de ski.
Nota : En cas de hausses trop
importantes du coût de la vie
(transport en particulier), les tarifs
pourront être réajustés. Ceci ne
peut se faire que 15 jours au plus
tard avant le départ.
Sont exclus :
L a couverture du vol de biens
personnels, d’argent liquide et
de bijoux.
L es frais médicaux et
pharmaceutiques
éventuels
pour lesquels les praticiens
refuseraient les prises en
charge présentées. Ils seront
facturés en fin de séjour. Nous
vous transmettrons alors les
documents nécessaires pour
obtenir le remboursement
auprès de votre caisse
d’assurance maladie et, le cas
échéant, votre mutuelle.

Inscription

L’inscription est définitive à
réception du dossier d’inscription
dûment complété et signé,
accompagné de l’acompte de 30 %,
sous réserve de disponibilité de
places.
La confirmation de l’inscription
sera adressée sous quinzaine. Elle
vous engage à :
Régler le solde dans les délais
mentionnés au paragraphe
paiement.
Répondre à toute demande de
documents concernant la santé
physique et mentale.
Vous recevrez à la suite de cette
inscription les informations
« départ » :
La liste du trousseau indicative.
L a liste de documents
d’identité nécessaires (la carte
d’identité, carte d’invalidité
éventuellement
passeport,
parfois visa…) pour les
participants français. Pour
les ressortissants d’autres
nationalités participant à un
voyage à l’étranger, la personne
qui inscrit devra se préoccuper
des démarches auprès des
consulats et ambassades.
Les consignes de départ qui vous
en préciseront les modalités
de voyage et éventuellement
de convoyage depuis la ville
demandée.
Nb : Notamment pour les séjours
à l’étranger, les dates peuvent
être sujettes à des modifications
liées au calendrier des compagnies
de transport. Les transporteurs
aériens prévoient une marge de
48 heures dont nous sommes
tributaires pour les départs et les
retours.

Paiement

L’acompte que vous devez verser à
l’inscription est fixé à 30 % du prix
du séjour ;
Le solde doit être réglé, sans
rappel de notre part, au plus
tard un mois avant le départ,
afin de recevoir les informations
« départ ».
Sont aussi acceptés comme titres
de paiement :
Les bons de la Caisse
d’Allocations Familiales et de
la Mutualité Sociale Agricole
(pour les séjours de mineurs),
ainsi que les chèques vacances
(ANCV).
Les attestations de prise en
charge directement versée
à notre association par des
collectivités, services sociaux,
comités d’entreprises et autres
oeuvres (Secours populaire.....).
Ces attestations devront
stipuler le montant de l’aide
et préciser que celle-ci sera
directement versée à notre
association.
Les paiements échelonnés
sont possibles après accord
et transmission des chèques
de paiement datés à la date
de l’émission en mentionnant
au dos la date d’encaissement
souhaité selon l’accord.
De convention expresse, il est
stipulé que les bons CAF et autres
aides au financement du séjour

s’imputeront sur le solde du séjour
et non à l’acompte. En cas de retard
de paiement, si notre association
était contrainte de faire appel à un
organisme de recouvrement, les
sommes dues seraient majorées
de 10 % de leur montant. Cette
majoration est établie à titre de
clause pénale conformément aux
articles 1126 et 1152 du code Civil.

Annulation

Annulation du fait du participant
avant le séjour,
Toute annulation, après la
réservation (soit après l’envoi du
dossier d’inscription) entraînera la
perception de frais d’annulation, à
la charge de la personne inscrite
ou du mandataire qui a sollicité
son inscription, selon le barème
ci-dessous :
• p lus de 60 jours avant le
départ : retenue d’un montant
de 100 €.
• e ntre 60 et 30 jours avant le
départ : retenue de l’acompte
versé à l’inscription (30 % du
montant dû sur la facture).
•m
 oins de 30 jours avant le
départ : retenue de 50 % du
montant dû sur la facture.
•m
 oins de 10 jours avant le
départ : retenue de la totalité du
montant facturé.
• e n cas d’absence au moment
du départ, le séjour est dû en
totalité.
Annulation du fait d’une
interruption en cours de séjour :
En cas de choix personnels de
rentrer plus tôt.
En cas de départ motivé par
un accident ou maladie dont
le rapatriement sanitaire est
couvert par l’assurance.
En cas de « retour anticipé »
décidé par l’association pour :
• Un comportement qui irait à
l’encontre du bon déroulement du
séjour tant pour le vacancier que
pour le groupe.
• Des actes délictueux importants
commis par le vacancier.
• Un dossier d’inscription manquant
d’informations essentielles ne
permettant pas une orientation
adaptée en toute connaissance
de faits.
Dans ces circonstances, le
séjour commencé reste alors dû
en totalité.
De plus, les frais de RETOUR
ANTICIPÉ sont à la charge de
la personne ayant effectué
l’inscription ou de l’organisme
payeur, et devront nous parvenir
dans un délai de 30 jours suivant
l’émission de la facture.
Annulation du fait des
Éclaireuses Éclaireurs de France,
L’association se réserve le droit
d’annuler un séjour en cas de
manque d’inscriptions ou de
raisons imprévisibles mettant
en difficulté son organisation ou
sa réalisation. Dans ce cas, deux
solutions vous seront proposées :
• proposition d’un autre séjour au
même tarif,
• annulation de l’inscription sans
frais et remboursement intégral
des sommes versées.

Fond

de garantie
annulation

Afin de couvrir ce risque jusqu’à
la veille du départ du séjour,
l’association a décidé de constituer
un fond propre de nature à
financer l’annulation justifiée d’un
vacancier à un séjour proposé : le
fond de garantie d’annulation.
La souscription est facultative
(voir le dossier d’inscription pour
les conditions et tarifs). Le fond
fonctionne à condition de :
C ompléter le document de
souscription et s’acquitter
du montant avec le dossier
d’inscription et au maximum un
mois avant le début du séjour.
R especter la procédure
administrative d’annulation.
C onfirmer l’annulation par
courrier et fournir les pièces
justificatives en rapport.

Voyage

et convoyage

Une ville départ/retour est
demandée à l’inscription selon
les possibilités mentionnées au
catalogue. Ces lieux de départ
sont maintenus si les effectifs le
permettent (min.7).
Nos équipes resteront en situation
d’encadrement jusqu’au retour
effectif auprès des responsables
du participant dans un délai d’une
heure après l’heure de retour
prévue. Passé ce délai nos équipes
se référeront aux autorités de
police.
En cas de retard par les EEDF au
départ ou retour du séjour, liés
aux aléas de la route ou de voyage
indépendants de l’organisation
EEDF, aucun remboursement de
frais de convoyage ne sera accordé.

Droits à l’image

L’Association pourra utiliser
des photos réalisées pendant les
séjours dans des documents, sauf
si une demande écrite refusant
l’utilisation de photos est parvenue
auprès des EEDF.
Les photos figurant sur
le catalogue ne sont pas
contractuelles.
Informatique et libertés Chaque
participant ou son représentant
légal a un droit d’accès et de
rectifications sur les fichiers
informatiques des inscriptions.

Les

réclamations

Elles pourront être faites dans un
délai maximum de 30 jours après
la fin du séjour. Elles pourront se
faire par téléphone, mais devront
être obligatoirement suivies d’un
courrier.
Ces conditions générales, dans
ces paragraphes annulation,
paiement,
inscriptions
et
prix du séjour pourront être
reconsidérées dans le cadre des
conventions passées avec nos
partenaires
(établissements,
collectivités publiques ou comités
d’entreprises).
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Partenaires de l'agence
Nationale des chèques Vacances
dans le cadre du programme :

ÉCLAIREUSES ÉCLAIREURS
DE FRANCE

À CAEN

La brochure est consultable sur notre site
internet : www.ecles-normandie.fr

OUVERT DU
LUNDI AU VENDREDI
DE 9H à 12H30
&
DE 14H à 16H30
(16H LE VENDREDI)

À CHALON

À ORLÉANS

26 rue Théodore de Foudras
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. 03 85 43 60 76
Fax : 03 85 46 50 35
contact-chalon@eedf.asso.fr
www.eedf-chalon.net

62 rue du Petit Pont
45000 Orléans
Tél. 02 38 61 90 50
Fax : 02 38 61 90 56
sv-orleans@eedf.asso.fr
www.eedf-orleans.org

NOS PARTENAIRES :

Adhérent du Conseil National
des Loisirs et du Tourisme Adaptés

Signataire de la charte de déontologie pour
l’accueil des personnes handicapées (JPA)

Agrément “Vacances Adaptées Organisées”
N°2015104-0001 délivré par la Préfecture d’Ile de France le 14/04/2015 pour 5 ans.
Les Éclaireuses, Éclaireurs de France : une association reconnue d’utilité publique.
Agrément du Ministère du Tourisme : N AGO 9395 0001. Agrément Atout France n° IM093120001.
Agrément du Ministère de l’Éducation Nationale.
Agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports. N° Siret : 775.675.59800202
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9 rue de l’avenir-Lazzaro
14460 Colombelles
Tél. 02 31 78 15 15
Fax : 02 31 78 15 16
contact.normandie@eedf.asso.fr

Éclaireuses Éclaireurs de France
L’Association Laïque du Scoutisme Français
12 Place Georges Pompidou - 93 167 Noisy-le-Grand
Tél. 01 48 15 17 66 - E-mail : accueil.national@eedf.asso.fr
Site : www.eedf.fr

