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LE MOT DE LA COMMISSION
Depuis 2015, nous essayons d’améliorer les prestations de la Commission Vacances Loisirs Jeunes
au travers des colonies et de notre centre de loisirs.
Nous avons fait le choix d’organiser nous-même les séjours en France pour la tranche d’âge 6-14 ans
(hors Corse et linguistique).
Nos projets pédagogiques, l’encadrement ainsi que la sécurité de nos enfants sont et resteront pour
les années à venir notre priorité.
Avec plus de 1 400 enfants sur nos colonies et notre centre de loisirs, nous constatons que les nouveautés (colonies, destinations étrangères) sont une belle réussite.
À ce jour, voici les nouveautés que la Commission a mises en place :
- Application mobile (CE AH VLJ) à ce jour téléchargée plus de 34 000 fois.
- Colonies à la carte (1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines).
- Colonies de proximité pour les 6-12 ans (Le Brudou, L’Arche).
- Organisation totale du circuit Merveilleux (direction, animateurs, hébergement, transport).
- Nouvelle colonie à la Toussaint (minitour des parcs).

PROJET ÉDUCATIF
• Sortir de leur cadre familial les enfants du personnel d’AIRBUS HELICOPTERS en leur proposant
dans les centres de vacances des activités de plein air.
• Les lieux d’accueil proposés par le Comité d’Établissement 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 collaboration avec les directeurs pour favoriser l’acquisition de savoir et de compétence
dans un environnement convivial.
• Le Comité d’Établissement permet, par l’intermédiaire de ses équipes dirigeantes, de recruter et
de former des animateurs stagiaires ainsi que de confirmer des animateurs.
• Le Comité d’Établissement, avec ses équipes d’encadrement, élabore un projet pédagogique permettant des activités physiques, sportives et culturelles adaptées aux différentes tranches d’âges,
aussi bien l’été que l’hiver.
• Le Comité d’Établissement s’engage à assurer la sécurité physique et morale de l’enfant par un
encadrement diplômé et compétent.
• Son engagement pour le bon développement psychomoteur de l’enfant est total au travers des
activités proposées.
• Le Comité d’Établissement est amené à travailler avec des prestataires pour compléter les séjours
proposés et reste vigilant sur le choix de ses partenaires.
• Le Comité d’Établissement passe un contrat, pour le transport des enfants, avec une Société et
procède aux vérifications nécessaires.
• Le Comité d’Établissement s’engage à vérifier que toute personne participant à l’accueil des enfants
ne fasse pas l’objet d’une interdiction administrative.
Espérant voir vos enfants encore plus nombreux et toujours aussi heureux, profiter de nos colonies
et de nos séjours !
LA COMMISSION VACANCES LOISIRS JEUNES
Président : Fabrice Merk 06 75 14 65 03 • Vice-président : Christian Escoffier 06 76 42 89 71
Bonnes vacances à tous !
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CALENDRIER
DES VACANCES SCOLAIRES

Lille

HIVER PRINTEMPS
2018/2019
Zone A : Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers.

Paris

Nantes

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

Lyon

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

Bordeaux
Nice

Vacances scolaires 2018-2019
VACANCES

ZONE A

ZONE B

Toulouse

ZONE C

NOËL

du 22/12 au 07/01

HIVER

du 16/02 au 04/03 du 09/02 au 25/02 du 23/02 au 11/03

Marseille

PRINTEMPS du 13/04 au 29/04 du 06/04 au 23/04 du 20/04 au 06/05

APPLICATION
SMARTPHONE

CE AH VLJ ouacom

sas

Télécharger l’application sur :
Apple Store
ou Androïd

CE AH VLJ
ou accédez-y depuis votre ordinateur :

www.ce-airbushelicopters.com
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INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
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 Établissements ainsi que du matériel mis à leur disposition.

CONVOCATION DE DÉPART

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

FRAIS MÉDICAUX

Le Comité d’Établissement 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
APPELS TÉLÉPHONIQUES
demander le remboursement auprès
Pour le bon fonctionnement de nos centres, nous de leur Caisse d’Assurance Maladie.
vous demandons de limiter vos appels téléphoniques à ceux nécessitant une réelle urgence. DÉGRADATIONS
Pensez que la période d’appel se situe au moLes dégradations volontaires occasionment des repas, et que nous ne pouvons en aucun
nées par les colons et animateurs sur
cas changer ces heures : 19 heures/20 heures.
le centre de vacances ou à l’extérieur,
pendant la durée du séjour, resteront
COURRIER
à la charge des parents et leur seront
Pour les jeunes enfants, prévoir des enveloppes facturées avec les justificatifs.
prétimbrées avec votre adresse.

ARGENT DE POCHE
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L’inscription définitive des Extérieurs
ne sera confirmée qu’après la clôture des inscriptions, en fonction
des places disponibles. Les extérieurs
ne sont, en aucun cas, prioritaires.
Demander le tarif « extérieur » et le
dossier 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’harmonie et au bon fonctionnement
du séjour. Aucune dérogation n’est
possible.

EXCLUSION DU SÉJOUR TARIFS

Le Comité d’Établissement 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 envisagées avec eux. Les frais
COURS DE SKI OU SURF
de transport sont alors à leur charge
Les cours de ski – ou surf – sont assurés, alter- et ils ne pourront prétendre à aucun
nativement, par des moniteurs ESF et par des remboursement de frais de séjour.
animateurs confirmés Airbus Helicopters.
Le dernier jour, les enfants pourront passer leur DOSSIER D’INSCRIPTION
« étoile » ou leur « surf » + médailles.
LES DOSSIERS SONT À
À CHAQUE SESSION.
PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE RENOUVELER
Ce document, indispensable à l’assisNous rappelons aux parents que toute ins- tant sanitaire du centre de vacances
cription dans l’un de nos centres entraîne pour assurer la bonne surveillance
automatiquement l’accord parental du PORT médicale de votre enfant, devra être
DU CASQUE pour leur enfant. Certains parents rempli avec la plus grande précision,
peuvent accepter ce « non-port » du casque. en particulier le volet concernant
Il est alors impératif de le signaler au Comité les vaccinations (dates et rappels de
d’Établissement, par écrit sur le dossier d’ins- vaccinations antitétaniques, antipolio
cription – rubrique « observations ».
myélite, etc.) et les allergies éventuelles.
Certaines activités entraînant des efforts parfois importants (altitude, alpiMATÉRIEL /FORFAIT
nisme, ski, randonnée en montagne…),
REMONTÉES MÉCANIQUES
nous conseillons aux parents de deAu moment de l’inscription, n’oubliez pas de mander au médecin si leurs enfants
mentionner sur la fiche d’inscription le niveau sont aptes à pratiquer ces activités.
de ski ou de surf actuel de l’enfant (ski ou surf… TOUT DOSSIER INCOMPLET
selon la destination choisie), ainsi que la taille et SERA REFUSÉ.
la pointure (chaussures de ville) de votre enfant. PERSONNEL EXTÉRIEUR obligatoirement parrainé par un salarié Airbus
Helicopters et uniquement sur « nos »
SANTÉ
colonies : Les Contamines (L’Avenière
La fiche sanitaire vous permet de nous indiquer et La Cité Montjoie) / Saint-Paul /
tout ce qui concerne la santé de votre enfant. Sur Morzine / Pont du Fossé.
place, une Assistante Sanitaire assure le suivi mé- Pas d’inscription « extérieur » sur nos
dical des enfants. Les traitements légers sont de
son ressort. Elle fait appel aux services médicaux Partenaires.
les plus proches au moindre doute. Dans ce cas,
bien sûr, les parents sont prévenus.
Uniquement pour « nos » centres, vous avez la
possibilité 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’inscription). Dans tous les
cas, l’argent de poche sera confié au Directeur
de la Colonie.

Date limite
d’inscription
22/11/2018

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 doit être réglé en totalité un mois
avant le départ. En cas de non-paiement, la Commission Vacances Loisirs
Jeunes se réserve le droit d’annuler le
séjour de votre enfant.
Pour les personnes extérieures (acceptées uniquement sur nos colonies
et parrainées par un salarié Airbus He-

PLAN DES BUS
Ancelle Pont du Fossé
Contamines l’Avenière Saint Paul
Morzine Contamines Cité Montjoie

licopters) : un acompte de 30 % sera demandé TROUSSEAU
lors du dépôt du dossier, le solde au plus tard 1 Dans ce catalogue plusieurs fiches
mois avant le départ (tarif différent à demander détaillées (en fonction de la destination)
au service commercial du C.E.).
vous indiqueront les vêtements à prévoir,
avant le départ.
Pour le confort de votre enfant, il est
ANNULATIONS
essentiel de vous y conformer.
Pour nos colos :
Pour raison non médicale (sinon, fournir
PHOTOS
justificatif).
• À plus de 15 jours avant le départ, il sera Nous rappelons aux parents que toute
retenu 10 % du montant du séjour (sans la inscription dans l’un de nos centres
entraîne automatiquement l’accord
participation du C.E.).
• Moins de 15 jours avant le départ, il sera parental afin que soient diffusées
retenu 20 % du montant du séjour (sans la des photos de leurs enfants dans le cadre
des projets pédagogiques proposés duparticipation du C.E.).
rant leur séjour en colonie.
Certains parents peuvent s’opposer
Séjours annulés :
En cas de non-présence de l’enfant et sans en à la diffusion de photographies sur
avertir la Commission Vacances Loisirs Jeunes lesquelles apparaissent leurs enfants.
au préalable, aucun remboursement ne sera Il est impératif de le signaler par écrit
lors du dossier d’inscription au Comité
consenti aux parents.
À ce titre, seuls seront admis et remboursés d’Établissement.
les cas de force majeure et ce, sur présentation
ENCADREMENT
de justificatifs (certificat médical).
Un Directeur diplômé Jeunesse et Sports
Séjours écourtés :
dirige le Centre, assisté d’un adjoint et
Nous rappelons que les cas de séjours écourtés d’un assistant sanitaire. Pour les activités
sur « nos » centres seront examinés pour décider sportives, des intervenants diplômés
de leur remboursement.
encadrent les enfants dans toutes les
À ce titre, seuls seront admis et remboursés les disciplines proposées lors du séjour.
cas de force majeure et ce, sur présentation de
justificatifs (certificat médical).
INFORMATION
Aucun remboursement de séjour écourté ne sera
consenti aux parents dont les enfants quitteront ANIMATEUR
Les fiches de candidatures devront être
le centre pour des raisons personnelles.
déposées au Comité d’Établissement.
Attention : toute inscription génère des Si vous avez un excellent niveau
frais d’annulation. Pour les séjours chez les en surf, précisez-le sur votre fiche
PARTENAIRES, les frais sont calculés sur le de candidature !
tarif « Partenaire » et soumis aux règles des
Organismes prestataires… voir p. 36.

DÉPARTS ET
RETOURS DES CARS

PARKING AIRBUS HELICOPTERS
Pour les colonies du Comité
d’Établissement
Les Contamines (L’Avenière) /
Saint-Paul / Morzine / Aiglière /
Pont du Fossé
• RENDEZ-VOUS : 6 h 00
• DÉPART : 6 h 30
• RETOUR : 19 h 30
Les listes des enfants par car seront
consultables sur l’application environ
1 semaine avant le départ.

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’Établissement
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 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 fournies mais fortement
recommandées.

IMPORTANT

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

Renseignements
Service Commercial
Sandy BONNET 8. 2779
sandy.bonnet@airbus.com
Responsable Commission
Fabrice MERK 06 75 14 65 03
fabrice.merk@airbus.com
Christian ESCOFFIER 06 76 42 89 71
christian.escoffier@airbus.com
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CENTRE DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT
MARIGNANE

Le nombre de places
(complexe/pignata),
étant limités, elles seront attribuées
par ordre d’arrivée lors de la période
d’inscriptions.
Épanouissement des enfants !
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).

programme

- infos

Le Centre
Le Comité d’Établissement
Airbus Helicopters met à votre
disposition, sur le Complexe
Sportif et Culturel du C.E. AIRBUS 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 journée
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 CHEZ D’AUTRES
PARTENAIRES
QUE NOUS AURONS
SÉLECTIONNÉS.
Les Extérieurs
ne sont pas acceptés.

Comme chaque année, les activités proposées
sont variées 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 animatrices diplômée et dynamique.
• L’épanouissement des enfants
• La découverte et l’initiation sportive escalade,
voile équitation, tir à l’arc
• La créativité (cerf-volant, informatique,
kappla, peinture, cuisine…)
• La cohésion du groupe, la découverte de
lieux nouveaux (plusieurs sorties sont prévues telles que OK CORRAL, MARINELAND,
ferme aux crocodiles, cinéma, théâtre,
expositions…)
• Le respect du rythme de vie (alternance
d’activités physiques et calmes sur la journée,
vigilance sur les signes de fatigue. Un temps
calme, après le repas, est proposé à toutes
les tranches d’âges).
• 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

s

contacts

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

Le centre de loisirs est ouvert les mercredis
durant l’année scolaire, ainsi que pendant
les vacances scolaires de Toussaint, Février,
Pâques et l’Été.
Les inscriptions se font au Comité d’Établissement auprès du Service Commercial.
Un dossier de renseignements, avec fiche
médicale à remplir est obligatoire pour
toute nouvelle inscription et à renouveler
impérativement chaque année pour les
« anciens » au mois de SEPTEMBRE.
Pour de plus amples informations,
voir le Règlement
du Centre de loisirs.

conditions annulation

Toute annulation non signalée et non justifiée,
ne donnera pas lieu à remboursement ( sauf
certificat médical à fournir dans les 3 jours
qui suivent l’absence).
Navette CE : En cas d’annulation, le Commission se réserve le droit de vous facturer les
frais engagés pour le transport.
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4 - 12 an

Capacité :
160 enfants

(4/5 ans : 80 maxi)
Complexe Sportif C.E.
AIRBUS HELICOPTERS
La Plaine Notre-Dame
Avenue Jean-Louis
Calderon
13725 MARIGNANE
Tél. : 04 42 79 33 29
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NOUVEL AN

loisirs/détente
hébergement
et restauration

Les enfants seront logés à l’hôtel Explorers***, inspiré des navires et du monde des pirates.
Une navette assurera le transport entre l’hôtel et le parc.
Les jeunes seront hébergés
en chambre « équipages »
4 personnes avec tout le confort
nécessaire (salle de bains, wc
séparés, TV, sèche-cheveux,
WI-FI…)
Hébergement en formule petit-déjeuner (buffet à volonté).
Restauration : les déjeuners/
dîners seront pris au restaurant
ou en fast-food.

7-17 ans

Sur place, les enfants pourront également profiter d’une piscine couverte, d’une aire de jeux
aquatique, de parcours d’aventure en intérieur…

programme

Jour 1 : 30 décembre
Départ de la gare St-Charles - Marseille.
Arrivée à Marne-la-Vallée en fin de matinée.
Dépôt des bagages à Disney express pour
l’acheminement à l’hôtel.
Journée libre dans le parc.
Déjeuner coupon repas.
Dîner dans le parc coupon repas.
Logement à l’hôtel Explorers.
Jour 2 : 31 décembre
Petit-déjeuner et journée libre dans le parc.
Déjeuner coupon repas dans le parc.
Dîner de la Saint-Sylvestre à l’hôtel Explorers.
Jour 3 : 1er janvier 2019
Petit-déjeuner et journée libre dans le parc.
Déjeuner coupon repas dans le parc.
Récupération des bagages.
Départ fin d’après-midi.
Arrivée à Marseille Saint Charles
dans la soirée.

150 €
Du 30 décembre
au 1er janvier

Transport en train au départ
de Marseille jusqu’à
Marne-la-Vallée (aller/retour).
Horaires communiqués
ultérieurement aux familles

40 participants
Organisme/encadrement :
CE Airbus Helicopters

assurances

Assurances annulation, assistance,
rapatriement incluses (voir p. 36).
Suivez le parcours de vos enfants via :
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nouveau PONT DU FOSSÉ HAUTES-ALPES
ÉVASION GLACÉE

HIVER 2018-2019

ACTIVITÉS
MONTAGNARDES
DANS LA VALLÉE
DU CHAMPSAUR
Bienvenue dans la vallée du Champsaur.
Lors de cette semaine tu pourras (re) découvrir des activités montagnardes

la station

Les pistes de ski de Saint-Léger-LesMélèzes permettront à chaque enfant
d’évoluer à son rythme et de prendre du
plaisir dès la première descente.
24 km de pistes, un parc de remontées
mécaniques (2 télésièges, 7 téléskis, 1
tapis roulant), l’entretien quotidien du
domaine skiable et le développement de
l’enneigement artificiel.
Rendez-vous au Cuchon, à 2 001 m d’altitude, son panorama sur la vallée du
Champsaur, et une descente de plus
de 750 mètres de dénivelé à travers les
mélèzes.
Sensations garanties pour petits et grands !

le centre

• 36 chambres (4 lits), réparties sur 2 ailes,
toutes équipées : sanitaires privatifs, 5
salles d’activités, salle vidéo projection
toute équipée, bibliothèque, grand salon et son espace de danse avec une
majestueuse cheminée d’époque pour
des veillées au coin du feu.
• Salle de restaurant spacieuse et cuisine
familiale et montagnarde faite sur place
par nos cuisiniers.
• Parc d’un hectare et demi, ping-pong
et baby-foot.

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 toilettes. 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.

programme

Ski tous les matins, encadré par les animateurs et les moniteurs ESF ce qui offre
une bonne progression sur une semaine.
Les après-midi seront consacrés à d’autres
activités.

les activités

Construction d’igloos
Balade en raquettes : découverte des paysages du Champsaur lors d’une balade en
raquette et observation de la faune locale.
Ski de fond : initiation au ski de fond.
Chiens de traîneau : initiation au pilotage
d’un attelage de chiens et découverte de
leur environnement de vie.
Fun park Bouée sur Glace : pilotage
sur piste glacée et mégas sauts
sur l’air bag.
Patinoire

7-10 ans

250 €

Du 9 février
au 16 février 2019
Au départ de l’entreprise
Transport en car
Rendez-vous : 6 h 00
Départ : 6 h 30
Retour : 19 h 30

100 participants
Centre de Vacances « Le Brudou »
Pont du Fossé - évasion glacée
05260 St-Jean-St-Nicolas • 04 92 50 67 15
Hautes Alpes : Altitude 1 100 m
Organisme/encadrement :
CE Airbus Helicopters
Suivez le parcours de vos enfants via :
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Nota : le matériel de ski ainsi que les casques sont fournis (voir Rubrique « Inscriptions et Infos »)

HAUTES ALPES - Altitude 1 350 m

nouveau
HIVER 2018-2019

ANCELLE

PRIORITAIREMENT
SKI
À 10 km d’Évian, 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.

la station

À 20 km de Gap, Ancelle est un
village de haute montagne et
une station de ski qui se situe
dans la vallée du Champsaur
au cœur d’une montagne accueillante remplie de mélèzes.
30 km de ski alpin répartis sur
23 pistes, un stade de slalom
et un snow park pour pouvoir
débuter sans stress le ski ou se
perfectionner.
80 % du domaine skiable est
équipé d’un système d’enneigement de culture qui assure
un enneigement suffisant tout
au long de l’hiver.

6-12 ans

Au pied des pistes, le front
de neige est très ensoleillé,
tu pourras profiter des pistes
de luges.

Du 9 février
au 16 février 2019

Si tu as entre 6 et 12 ans, voilà la colonie qu’il
te faut !
Tu trouveras sur place quatre salles d’activités.
L’accueil est toujours parfait, la cuisine excellente et le cadre magnifique.

le centre

Au cours de ce séjour, tous les enfants seront
hébergés au centre de vacances « L’Aiglière » qui
est constitué de plusieurs étages avec quatre
salles d’activités, une salle à manger spacieuse,
des chambres pouvant accueillir 3 ou 4 enfants,
avec sanitaires individuels (douche et WC), le
tout au pied des pistes de ski.
Situé au pied des pistes et à proximité des
commerces et des services médicaux, à 1 350 m
d’altitude en plein cœur du Champsaur, le centre
de vacances « L’Aiglière » d’Ancelle te permettra
de découvrir les plaisirs de la glisse.

les activités

6 journées consacrées au ski.

250 €

Au départ de l’entreprise
Transport en Car
Rendez-vous : 6 h 00
Départ : 6 h 30
Retour : 19 h 00

50 participants

Centre de Vacances « L’Aiglière »
Chalet L’Aiglière, Pré Joubert 05260 Ancelle
Hautes Alpes - 04 92 46 90 83
Organisme/encadrement :
CE Airbus Helicopters.
Suivez le parcours de vos enfants via :
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LES CONTAMINES
HIVER 2018-2019

HAUTE-SAVOIE - Altitude 1 200 m

6 JOURS SKI
OU 6 JOURS SURF
Ce village savoyard, alliant
tradition et modernité, est situé à 1 200 m 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.

la station

1 200 et 2 500 mètres d’altitude.
Le domaine skiable des Contamines-Montjoie / Hauteluce
bénéficie chaque année de
conditions d’enneigement 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, adaptées à toutes les
glisses.
Le centre offre la possibilité de
skier sur plusieurs stations…
La station s’inscrit dans le
« Domaine Évasion MontBlanc » : 445 km de pistes et
111 remontées mécaniques
réparties 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 « Évasion Mont-Blanc »
est un domaine skiable très
apprécié pour la diversité de
ses pistes, de ses paysages et
pour ses dénivelés variant de
1 113 mètres à 2 500 mètres.
Les cours de ski (après-midi
pour s’adapter au rythme des

enfants et à leur niveau) sont, alternativement, assurés par des Moniteurs ESF et des
Animateurs confirmés Airbus Helicopters.
Le dernier jour, tous les enfants pourront
passer leur « étoile » ou « surf » + médailles.

le centre

Le centre est constitué de 2 étages, avec
plusieurs salles d’activités, une immense
salle d’animation et une grande salle de
restauration lumineuse où sont pris les
repas. Les enfants peuvent se lever à heures
échelonnées.
Garçons et filles sont hébergés séparément et sont sous la responsabilité d’un(e)
animateur (trice) qui séjourne à proximité.

les activités

Le centre offre une multitude d’activités
en journée et en soirée, encadrées par des
animateurs qualifiés.
En plus de l’activité dominante ski :
> Cours ESF avec passage des tests en fin
de séjour.
> Luge, patinoire.
> Veillées tous les soirs, dont une veillée
« contes » 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

250 €

Du 9 février
au 16 février 2019
Au départ de l’entreprise
Transport en Car
Rendez-vous : 6 h 00
Départ : 6 h 30
Retour : 19 h 30

90 participants

Centre de Vacances L’Avenière
3080, rte Notre-Dame de la Gorge BP n° 2
74170 Les Contamines Montjoie
Tél. communiqué avant le départ.
Organisme/encadrement :
CE Airbus Helicopters.
Suivez le parcours de vos enfants via :
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Nota : le matériel de ski ainsi que les casques sont fournis. Voir Rubrique « Inscriptions et Infos ».

SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS
HIVER 2018-2019

HAUTE-SAVOIE - Altitude 1 000 m

PRIORITAIREMENT SKI
AVEC OPTION SURF
(1, 2 OU 3 DEMI-JOURNÉES)

À 10 km d’Évian, 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.

la station

Équipée de 15 téléskis et
de 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 avec notamment une
piste de luge et une patinoire
dont les enfants pourront bénéficier à souhaits.
Les cours de ski- ou surf sont, alternativement, assurés
par des Moniteurs ESF et des
Animateurs confirmés Airbus
Helicopters. Le dernier jour,
les enfants peuvent passer
leur étoile.

le centre

s

10-13 an

Le centre est constitué d’un
rez-de-chaussée comprenant
5 salles d’activités dont une
très grande, équipée pour les
soirées boum et spectacle.

Du 9 février
au 16 février 2019

En rez-de-chaussée, une grande salle de
restauration.
Sur les 3 étages suivants des chambres de 3 à
5 enfants toutes équipées de sanitaires
complets (douche et wc).

les activités

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, 2 ou 3 demi-journées) est
à préciser à l’inscription.

information

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

280 €

Au départ de l’entreprise
Transport en Car
Rendez-vous : 6 h 00
Départ : 6 h 30
Retour : 19 h 30

95 participants

Centre de Vacances Le Chenex - La Beunaz
74500 Évian-les-Bains • 06 47 42 23 14
Organisme/encadrement :
CE Airbus Helicopters.
Suivez le parcours de vos enfants via :

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

HIVER 2018-2019

HAUTE-SAVOIE - Altitude 1 000 m
6 JOURS SKI
OU 6 JOURS SURF
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.

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 télécabines. 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, assurés 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’organisation de veillées et
jeux.

les activités

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.

13-15 an

s

300 €
Du 9 février
au 16 février 2019
Au départ de l’entreprise
Transport en Car
Rendez-vous : 6 h 00
Départ : 6 h 30
Retour : 19 h 30

90 participants

Centre de Vacances
L’Escalade - Montriond
74110 Morzine
04 50 74 76 32
Organisme/encadrement :
CE Airbus Helicopters.
Suivez le parcours de vos enfants via :
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Nota : le matériel de ski ainsi que les casques sont fournis.
Pour le surf, les protections de coudes et poignets ne sont pas fournies mais fortement
recommandées. Voir Rubrique « Inscriptions et Infos ».

LES CONTAMINES
HIVER 2018-2019

HAUTE-SAVOIE - Altitude 1 000 m

Le village savoyard
des CONTAMINES, alliant tradition et modernité, est
situé à 1 200 m 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.

la station

s
15-17 an

Du 9 février
au 16 février 2019

Un enneigement exceptionnel
entre 1 200 et 2 500 mètres d’altitude.
Le domaine skiable des Contamines
Montjoie bénéficie de conditions d’enneigement remarquables. 120 km de
bonheur, 47 pistes qui serpentent parmi
vallons, sapins, chalets et fermes d’alpage, adaptées à toutes les glisses.
6 jours entièrement consacrés au ski
(ou surf pour ceux qui auront pris cette
option) qui se dérouleront sur différentes
stations.
Le dimanche, lundi, jeudi et vendredi,
les jeunes skieront sur le site des Contamines. Le mardi, ce sera direction Chamonix, pour skier au pied du Mont-Blanc.
Le mercredi, la matinée sera réservée
au repos du guerrier : les adolescents
pourront profiter d’une grasse matinée
ou flâner tranquillement et l’après-midi,
direction la station des Saisies pour faire
du ski/snow ou de la luge sur rail, au
choix de chacun.
En ce qui concerne les soirées, elles
seront animées par nos animateurs et
nous nous rendrons à Sallanches pour
une soirée bowling et pour une soirée
laser game.

hébergement

Dans un environnement calme, situé
dans le centre de la station, le chalet
dispose de 24 chambres de 2 à 4 lits avec
sanitaires complets à chaque fois. Salle
à manger typique avec repas conviviaux
et savoyards et buffets à volonté pour le
matin et le midi.
Salle d’activités avec table de pingpong et baby-foot et salle télé seront à
la disposition des adolescents.

Au départ de l’entreprise
Transport en Car
Rendez-vous : 6 h 00
Départ : 6 h 30
Retour : 19 h 30

informations

Nous vous proposons l’option « 6 jours
SKI » ou « 6 jours SURF » : n’oubliez pas
de mentionner votre choix ainsi que votre
niveau sur le dossier d’inscription.
Les cours de ski/surf ne seront pris que
pour les niveaux débutants et le reste du
temps, les jeunes seront encadrés par nos
animateurs confirmés.
Toutefois, seul le test « flèche » sera proposé aux adolescents volontaires et qui
auront un niveau suffisant (min. 3°étoile).
Le matériel (ski/surf et chaussures) pourra
être loué sur place si vous le désirez ainsi
que les casques (ils sont vivement conseillés) mais rien n’est obligatoire.
Pour les adolescents qui viennent avec
un traitement médical sur le centre, il
devra être remis OBLIGATOIREMENT à
l’assistante sanitaire avec une ordonnance
médicale, pour pouvoir le suivre.

les activités

6 journées entièrement consacrées au
ski (ou surf, pour ceux qui auront pris
cette option).
Les activités ski/surf se déroulent sur le
domaine skiable de MEGÈVE ainsi que les
activités patinoire, bowling, etc.

320 €

70 participants

Centre de Vacances « la cité Montjoie »
275, route Notre-Dame de la Gorge
74170 Les Contamines-Montjoie
Organisme/encadrement :
CE Airbus Helicopters
Suivez le parcours de vos enfants via :

Nota : le matériel de ski ainsi que les casques sont fournis.
Pour le surf, les protections de coudes et poignets ne sont pas fournies
mais fortement recommandées. Voir Rubrique « Inscriptions et Infos ».
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• 1 bonnet (suivant météo)
• 3 caleçons ou culottes
• 3 paires de chaussettes
• 2 jeans ou pantalons
• 3 T-shirts manches longues ou courtes (suivant météo)
• 1 polaire ou pull
• 1 sweat
• 1 pyjama
• 1 maillot de bain
• 1 serviette piscine
• Trousse toilette avec : 1 gel douche, 1 brosse à dents,
dentifrice, peigne ou brosse…
• 1 gant de toilette
• 1 serviette de toilette
• 2 paires de chaussures
• 1 petit sac à dos avec gourde
• Sac à linge sale
• 1 vêtement type Kway
• 1 veste chaude
Observation : cette liste ne vous est donnée qu’à titre indicatif.
Vous pouvez la compléter ou la modifier à votre guise.
• Cette période de l’année peut-être très pluvieuse, très froide ou clémente et
ensoleillée. Il faudra adapter aux conditions annoncées avant le départ.
• Vous pouvez également prévoir une tenue spéciale jour de l’an, même si au
moment où le catalogue paraît la soirée n’est pas encore arrêtée.
• Tous les traitements médicaux seront récupérés par l’assistante sanitaire au départ
du train.

VIE QUOTIDIENNE
• 8 maillots de corps
• 10 slips, culottes ou boxers
• 8 paires de chaussettes
• 2 pyjamas (pour les enfants énurétiques 4)
• 4 soutiens-gorge
• 5 pantalons ou jeans
• 1 survêtement
• 1 chemisette, chemisier, robe, jupe… (tenue de boum)
• 3 pull-overs ou polaires ou hauts très chaud
• 1 anorak imperméable obligatoire
POUR LA NEIGE
• 2 combinaisons ou pantalons de ski obligatoires
• 4 sous-pulls ou lycra obligatoire
• 2 paires de collants chauds
• 3 paires de chaussettes de ski obligatoires
• 2 paires de moufles ou gants obligatoires
• 2 masques ou lunettes de soleil obligatoires
• 1 écharpe ou tour de cou, bonnet obligatoire
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LINGE DE CORPS
• 8 à 10 slips, culottes ou boxers
• 8 maillots de corps
• 8 paires de chaussettes
• 2 pyjamas
POUR LA NEIGE
• 2 pantalons/combinaisons de ski
• 3 pantalons ou jeans
• 1 jupe ou robe
• 5 sous-pulls pour le ski
• 4 pull-overs de laine chauds
• 1 anorak imperméable
• 1 survêtement
• 3 paires de collants chauds
• 2 paires de moufles ou gants
• 1 écharpe
• 3 paires de chaussettes de ski
• 2 sweats
• 1 bonnet
• 1 paire de lunettes de ski
CHAUSSURES
• 1 paire de chaussures confortables
• 1 paire d’après-ski imperméable
• 1 paire de tennis
• 1 paire de chaussons d’intérieur
POUR LA TOILETTE
• 2 ou 3 serviettes et gants de toilette
•T
 rousse toilette avec : peigne, brosse à cheveux, brosse à
dents, dentifrice, savon, shampooing, mouchoirs en papier,
crème solaire
DIVERS
• 1 sac à dos
• 1 gourde
• 1 sac à linge

POUR LES PIEDS
•1
 paire de chaussures d’intérieur (ou chaussons)
obligatoire
• 1 paire d’après-ski obligatoire
• 1 paire de baskets
POUR LA TOILETTE
• 1 serviette de bain (si activité piscine)
• 1 serviette et gant de toilette
•T
 rousse toilette avec : gel douche, shampooing, brosse ou
peigne, brosse à dents, dentifrice…
• Shampooing anti-poux obligatoire (1/fratrie).
• 6 paquets de mouchoirs en papier
• 1 crème solaire obligatoire
• 1 maillot de bain (bermuda exclu)
DIVERS
• 1 sac pour le linge sale
• Papier à lettres, enveloppes timbrées (facultatif)
• 1 sac à dos obligatoire
• Gourde
• 1 k-way

HIVER 2018-2019
LINGE DE CORPS
• 8 à 10 slips, culottes ou boxers
• 8 maillots de corps
• 8 brassières
• 8 à 10 paires de chaussettes de ville
• 8 à 10 paires de collants
• 8 à 10 leggings
• 2 pyjamas
VÊTEMENTS DE VILLE
• 4 à 5 pantalons
• 4 à 5 jeans
• 4 à 5 robes
• 4 à 5 pantalons de survêtement
• 4 à 5 vestes de survêtement
• 4 à 5 pulls à manches longues
• 4 à 5 sweat-shirts
• 4 à 5 gilets
• 4 à 5 tee-shirts à manches longues
• 8 tee-shirts à manches courtes
• 8 chemises
• 8 tuniques
VÊTEMENTS POUR LE SKI
• 2 combinaisons
• 2 pantalons de ski
• 1 veste de ski
• 1 parka
• 3 paires de chaussettes épaisses de ski
• 2 paires de gants de ski
• 2 paires de moufles
• Sous-gants (facultatif)
• 2 caleçons longs
• 2 paires de collants de laine
• 3 pulls polaires
• 3 sous-pulls pour le ski
• 1 masque
• 1 paire de lunettes de soleil
• 2 cols, cache-nez et écharpes
CHAUSSURES
• 1 à 2 paires de chaussures de ville
• 1 à 2 paires de baskets
• 1 paire de boots
• 1 paire de chaussures montantes pour la neige
• 1 paire de pantoufles (pas de tongs)
POUR LA TOILETTE
• 1 serviette de bain
• 1 serviette de toilette
• 1 gant, fleur de douche
• Trousse toilette avec : brosse à dents, dentifrice, gel douche,
shampooing, après-shampooing, brosse, peigne…
• Shampooing anti-poux (il est conseillé de faire
un shampooing préventif avant le départ).
• 1 crème solaire
• Crème après-soleil (facultatif)
• Crème hydratante (facultatif)
• Parfum (facultatif)
AUTRES
• 1 sac à dos
• 1 paire de gants légers
• 1 bonnet
• Papier à lettres (facultatif)
• Enveloppes timbrées (facultatif)

POUR LES ACTIVITÉS NEIGE
• 1 blouson ski
• 1 ou 2 pantalons de ski
• 6 paires de chaussettes ski
• 1 ou 2 paires de gants de ski
• 1 paire de chaussures imperméables
• 3 polaires ou pull chauds
• Collant (facultatif)
• 1 bonnet
POUR LA VIE QUOTIDIENNE
• 8 caleçons, slips, culottes
• 8 paires de chaussettes
• 2 jeans ou pantalons ou robes…
• 1 survêtement
• 7 tee-shirts ou chemises
• 1 ou 2 pulls ou sweats
• 1 pyjama
POUR LA TOILETTE
• Trousse toilette avec : 1 gel douche, 1 brosse à dents,
dentifrice, peigne ou brosse…
• 1 gant de toilette
• 1 ou 2 serviettes de toilette
CHAUSSURES
• 1 paire de Baskets ou chaussures (hors ski)
• 1 paire de chaussons d’intérieur
DIVERS
• Sac à dos (facultatif)
• Masque ski (indispensable)
• Lunettes solaires (indispensable)
• Sac à linge sale

• 7 dessous (culottes, slips ou caleçons)
• 7 paires de chaussettes + 4 paires pour le ski
• 2 paires de gants de ski ou moufles
• Lunettes ou masque de ski
• 1 bonnet et 1 écharpe (facultatifs)
• 2 combinaisons ou 2 pantalons de ski
• 1 blouson chaud
• 1 pyjama ou équivalent
• 3 pantalons ou survêtements
• 3 pulls chauds
• 2 serviettes de toilette + gants de toilette (facultatifs)
• 2 ou 3 tenues au choix pour les soirées
• 1 paire de basket
• Des pantoufles
• 1 trousse de toilette complète : gel douche, shampoing,
brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux pour les filles,
déodorant.
• Casque (vivement conseillé mais pas obligatoire) ou possibilité
de le louer sur place avec le matériel de ski ou de surf.
• 1 petit sac à dos
• 1 sac pour le linge sale

Observation : ces listes ne vous sont données qu’à titre indicatif,
vous pouvez la compléter en fonction de votre enfant.
Nous vous rappelons cependant que sauf accident, le linge n’est pas lavé durant les
séjours d’une semaine. Les casques ski sont fournis pour ceux qui n’en n’ont pas.
Tout linge et objet doivent être marqués.
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nouveau USA EST COAST
HIVER 2018-2019

ÉTATS UNIS

Un concept de séjour
complètement délirant.
On joue avec les contrastes,
NY sous la neige à cette époque
ou en tout cas avec des
températures en dessous de 0.
Les bouches de métro qui fument
et les buildings lumineux.
Puis d’un saut de puce, on fonce vers Miami
en moins de 4 h avant de terminer sur les plages des
Bahamas avec une température à 26 °C !

programme

Jours 1 à 4
Vol Marseille / New York.
Arrivée dans la cité qui ne dort
jamais et premiers pas sur
Times Square où bat le cœur
de Manhattan, pour s’imprégner de l’ambiance chaude
et électrique des lumières de
Broadway, illuminée par les
néons rouges fluorescents.
La statue de la liberté et l’Empire State Building sans oublier Central Parc sont au programme…
Jours 4 à 7
Départ pour Miami,
on enlève les blousons et les
gants pour se balader sur les
plages d’Océan Drive en short
et en tongs !!!
Le choc est aussi thermique…
Excursion dans les Everglades
en Airboat, visite de la ferme
aux crocodiles.
L’ambiance de la petite
Havane permet de plonger
dans une ambiance très latino.
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Jours 7 à 9
Départ pour Grand Bahamas Island.
On peut faire du farniente sur la plage,
découvrir les fonds marins ou partir en
excursion à la découverte de l’île, on ne
s’ennuie jamais ici. On bascule dans l’ambiance créole et on est maintenant en
maillot de bain !!!
Visite du parc national de Lucayan qui
s’étend sur 16 hectares. Il regroupe une
superbe mangrove, des grottes habitées
de chauve-souris et une magnifique plage
de sable blanc.
Retour à Miami en ferry
Jours 10 et 11
Dernière journée à Miami
et vol retour pour la France.
(Programme indicatif pour l’ordre
des visites, qui peut s’inverser.)

14-17 an

s

jours !

transport

Avion : vol régulier en classe économique avec Air France, sur place les
déplacements se font en transports
locaux (métro, bus, ferry). vol entre NYC
et Miami avec Delta Air Lines.
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 12 jeunes.

repas

Certains repas peuvent être
préparés par le groupe mais
la plupart sont pris en snack.

organisateur

hébergement

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.

Hôtel tout le long du séjour.

formalités

Passeport obligatoire
conforme à la réglementation US + formulaire ESTA à
remplir en ligne (14 $) à la
charge des parents + autorisation de sortie du territoire
+ test d’aisance aquatique.

Sans Frontières.

informations spéciales

Dates plus ou moins modifiables
à plus ou moins 24/48 h.

800 €

(hors ESTA USA)
PRIX PARTENAIRE 1 895 €

Du 9 février
au 16 février 2019
Vol Marseille/Paris/New York
Vol régulier avec escale.

Mini : 12 participants
Max : 30 participants
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Vivez au rythme de
3 saisons différentes
en 15

HIVER 2018-2019

• Passeport obligatoire valide 6 mois après la date retour - scanner une copie dès l’inscription à
contact@sans-frontieres.fr + sortie de territoire (à donner le jour du départ avec copie de la pièce
d’identité du parent signataire + copie du livret de famille si le parent ne porte pas le même nom que
l’enfant).
VISA ESTA à prévoir (14 $ à la charge des parents).
• Le test d’aisance aquatique ou copie d’un brevet de natation déjà obtenu.
• Santé : Être à jour des vaccinations obligatoires DTP.
Dans l’avion :
• 1 sac à dos type rando d’au moins 20 l
maximum.
• 1 change complet pour 1 ou 2 jours
et tes objets personnels (appareil photo,
médicaments avec ordonnance).
Le compagnon indispensable de ton séjour :
1 sac à dos (50 l max) contenant l’ensemble
des affaires (poids maximum en soute 15 kg).
Pas de valise sur ce séjour : sac à dos obligatoire.

À TITRE INDICATIF
• 1 blouson
• 2 shorts ou bermudas
• 2 pantalons chauds
• 1 pull ou 1 polaire
• 7 ou 8 tee-shirts
• 1 paire de tongs
• 1 paire de gants et un bonnet
• 1 paire de baskets
• 8 sous vêtements
• 5 paires de chaussettes
• 1 vêtement de nuit ou équivalent
• 1 casquette ou autre
• 2 serviettes pour la plage et la toilette
(micro fibre)
• 1 ou 2 maillots de bain

• Le sac à dos 20 l que tu prends en cabine
• Pas de sac de couchage
• 1 drap de sac de couchage (facultatif)
• 1 adaptateur pour prise électrique (facultatif)
• 1 lampe de poche mais le téléphone
portable peut très bien faire l’affaire.
• 1 paire de lunettes de soleil
• 1 crème de protection solaire adaptée
à votre peau + 1 crème apaisante
• 1 gel liquide anti bactériens + lingettes hygiéniques
• 1 pochette en coton bandoulière ou ventrale
pour les papiers d’identité et argent de poche
• 1 trousse de toilette : dentifrice, shampoing,
savon non polluant Alep ou Marseille
• Lessive main type savon de Marseille

Lors des visites de monuments religieux, pense à porter
des tenues correctes et des chaussures fermées.
Voyager léger, c’est mieux, ne t’encombre pas trop !
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L’argent de poche, le matériel du participant
ainsi que les papiers d’identité restent sous la responsabilité
du participant. La société Sans Frontières ne peut en aucun cas être tenue
responsable de la perte ou détérioration des affaires personnelles du participant.
Il est vivement déconseillé de voyager avec des objets de valeur.
Tous nos voyageurs bénéficient de notre couverture assistance et responsabilité civile privée à l’étranger.
Nous vous rappelons que les conditions générales de notre assurance assistance et responsabilité civile ne couvre pas
les effets personnels. L’assurance optionnelle annulation, si elle a été souscrite avant le départ en séjour,
couvre notamment la perte, vol, détérioration des bagages et effets personnels.
Se conférer au livret d’assurance pour consulter les clauses d’exclusion et de franchise.

PRINTEMPS 2019

HIVER 2018/2019
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AUTRES PRESTATIONS				
38 Billetterie
		39 Nos Partenaires Catalogues
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SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS
HAUTE-SAVOIE - Altitude 1 000 m

nouvelles
thématiques

À 10 km d’Évian, 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.

le centre

Le centre est constitué d’un rez-de-chaussée comprenant 5 salles d’activités dont une
très grande, équipée pour les soirées boum et spectacle.
En rez-de-chaussée, une grande salle de restauration.
Sur les 3 étages suivants, des chambres de 3 à 5 enfants toutes équipées de sanitaires
complets (douche et wc).

les activités

PRINTEMPS 2019

Situés entre lac et montagnes, à quelques kilomètres de la frontière Suisse, nous vous
proposons des activités de découverte, sportives et ludiques encadrées par des animateurs diplômés.
2 séjours possibles : 6/12 ans séjour multi-activités à dominante Poney
		
13/15 ans séjour multi-activités
séjour 6-12 ans multi-activités
à dominante poney
Au programme 4 à 5 demi-journées
d’activité Poney au centre équestre de
Fêternes en manège et en extérieur,
avec approche du poney, en apprenant
le pansage, la préparation du poney…
tous les gestes nécessaires avant et
après la monte.
Mais aussi : une journée à l’Aquapark
du Bouveret et une journée « neige »
en balade avec chiens de traîneaux et
raquettes (sous réserve de conditions
météo favorables).

séjour 13-15 ans multi-activités
• 1 journée en Suisse à l’Aquapark du
Bouveret
• 1 journée « neige » en balade avec chiens
de traîneaux et raquettes (sous réserve de
conditions météo favorables).
Mais aussi de nombreuses activités
sportives, ludiques et de découvertes
autour du lac Leman et de la frontière
Suisse (biathlon, Arc Tag, parcours
aventure, laser-game dans les bois ou
encore soirées bowling et escape game).
Nous pourrons également partir à la
découverte de l’usine Cailler (fabrication
de chocolat), du musée olympique de
Lausanne ou des mines de sel de Bex.
Ces activités sont modifiées chaque
année.
Et bien sûr, toutes les activités prévues
par une équipe d’animation motivée
et bienveillante !

6/12-13/1

5 ans

formalités

Chaque enfant doit avoir sa carte
d’identité ou son passeport et
une autorisation de sortie du territoire
(https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R46121)

assurances

Assurances annulation, assistance,
rapatriement incluses voir page 36

trousseau

Spécifique donné avant le départ en
fonction des activités prévues durant
le séjour (voir p. 25).

300 €
Du 6 avril
au 13 avril 2019
Au départ de l’entreprise
Transport en bus privatif
sur toute la durée du séjour.
Encadrement : CE airbus
Helicopters

60 participants

Suivez le parcours de vos enfants via :
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Centre de Vacances Le Chenex - La Beunaz
St-Paul-en-Chablais 74500 Évian-les-Bains • 06 47 42 23 14
Organisme/encadrement : CE Airbus Helicopters

BARCELONE/SALOU
ESPAGNE

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

Auberge de jeunesse confortable
en centre-ville.
Chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires communs à l’étage.
À Port Aventura, 2 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 tolérance
et d’adaptabilité.

programme

7 ans

7/12-13/1

Ce programme est indicatif.
Il tiendra compte aussi des
initiatives des participants
qui interviennent sur les visites.
Jour 1 :
Départ en bus depuis le parking
Airbus Helicopters, arrivée à 17h
et installation à l’auberge de
jeunesse.
Jour 2 à 3 :
• 
Visite de la Sagrada Familia,
cette cathédrale surprend
par son originalité bien sûr
sa taille et le nombre de
visiteurs !!!

Du 6 avril
au 13 avril 2019

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 laissé libre
cours à son imagination pour produire une
œuvre originale.
Jour 4 à 6 :
Port Aventura, 3 jours dans le plus grand parc
d’attractions Espagnol, de quoi se réjouir avec
ses 40 attractions réparties en 6 zones thématiques !
L’éclate pour les amateurs de sensations fortes…
Jour 7 :
Plage de Salou, pour des jeux collectifs et du
farniente au bord de l’eau.
Jour 8 :
Retour sur le parking Airbus à 17h.

formalités

Carte d’identité ou
Passeport en cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.

350 €

Au départ de l’entreprise
Transport en bus privatif
sur toute la durée du séjour.
Encadrement : CE airbus
Helicopters

Mini : 12 participants
Max : 20 participants

assurances

Assurances annulation, assistance,
rapatriement incluses voir page 36.

trousseau

Spécifique donné avant le départ Suivez le parcours de vos enfants via :
en fonction des activités prévues
durant le séjour (voir p. 25).

Organisme/encadrement :
CE Airbus Helicopters
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hébergement
restauration

LE CIRCUIT MERVEILLEUX
FRANCE

nouveau
Si tu as plus de 8 ans
et que tu es accro
aux sensations fortes et
aux mondes imaginaires,
tu es attendu pour
vivre une semaine
de rêve !

programme

PRINTEMPS 2019

En premier, nous nous rendrons au
Futuroscope de Poitiers : là, nous
profiterons de deux jours des différentes attractions et nous passerons
trois nuits dans l’hôtel du parc.
Le troisième jour, nous prendrons le
bus en direction du zoo de Beauval,
où là aussi, nous profiterons de deux
jours avec les animaux du zoo et nous
séjournerons durant deux nuits, dans
l’hôtel du zoo.
Ensuite, nous reprendrons le bus,
pour nous rendre à Disney Paris
et vivre deux jours dans le monde
merveilleux et féerique de Mickey
et de toute sa bande.
Nous dormirons durant deux nuits
dans l’hôtel Cheyenne du parc.

300 €

184--1177aanns
s

PRIX PARTENAIRE 1 390 €

Du 6 avril
au 13 avril 2019

Le départ et l’arrivée se feront
à la gare Saint Charles de
Marseille. Ensuite tous les
déplacements se feront en
bus, entre le Futuroscope,
le zoo de Beauval et Disney.

45 participants

Suivez le parcours de vos enfants via :
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informations spéciales

Organisme/encadrement : CE Airbus Helicopters.

Les enfants seront encadrés par une équipe de direction et d’animation
et à aucun moment, ils seront seuls dans les différents parcs.
Tous les repas seront pris dans les hôtels ou dans les parcs, durant la journée.

assurances

Assurances annulation, assistance, rapatriement incluses voir page 36.

INVENTAIRE NON EXHAUSTIF
BARCELONE

POUR LES ACTIVITÉS NEIGE
(RAQUETTE TRAÎNEAUX) 6/15 ANS
• 1 blouson chaud type doudoune ski
• 1 pantalon de ski ou combinaison
• 1 paire de chaussettes chaudes
• 1 paire de gants de ski
• 1 paire de chaussures imperméables (type après-ski)
• 1 polaire ou pull chaud
• 1 bonnet
POUR LA VIE QUOTIDIENNE
• 8 slips, culottes ou boxers
• 8 paires de chaussettes
• 2 jeans ou pantalons
• 1 survêtement
• 4 tee-shirts à manches longues ou chemises
• 6 tee-shirts à manches courtes
• 1 polaire ou pull
• 1 sweat
• 1 pyjama
POUR L’ACTIVITÉ AQUAPARK 6/15 ANS
• Maillot de bain
• 1 serviette de bain
POUR L’ACTIVITÉ PONEY 6/12 ANS
• 2 pantalons ou survêtements longs réservés à l’activité
• 1 paire de baskets réservée à l’activité
• 1 veste ou sweat réservée à l’activité
POUR LA TOILETTE
• Trousse de toilette avec : gel douche, brosse à dents,
dentifrice, peigne ou brosse…
• 1 gant de toilette
• 1 serviette de toilette
CHAUSSURES
• 1 ou 2 paires de baskets
• 1 paire de chaussons d’intérieur
DIVERS
• 1 sac à dos avec gourde
• 1 paire de lunettes de soleil (facultatif)
• 1 sac à linge
• 1 vêtement type k-way
• 1 casquette

ILLEUX

LE CIRCUIT MERVE
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LINGE DE CORPS
• 8 à 10 slips, culottes ou boxers
• Maillot de corps (facultatif)
• Brassière (facultatif)
• 8 à 10 paires de chaussettes de ville
• 8 à 10 paires de collants
• 8 à 10 leggings
• 1 pyjama
VÊTEMENTS DE VILLE
• 4 à 5 pantalons
• 4 à 5 jeans
• 4 à 5 robes
• 4 à 5 jupes
• 4 à 5 pantalons de survêtement
• 4 à 5 shorts
• 4 à 5 pantacourts
• 4 à 5 vestes de survêtement
• 4 à 5 pulls à manches longues
• 4 à 5 sweat-shirts
• 4 à 5 gilets
• 8 tee-shirts à manches longues
• 8 tee-shirts à manches courtes
• 8 chemises
• 8 tuniques
CHAUSSURES
• 2 paires de chaussures pour la marche
• 2 paires de baskets
• 1 paire de claquettes ou tongs
POUR LA TOILETTE
• 1 gant
• 1 fleur de douche
• 1 trousse de toilette
• 1 brosse à dents
• 1 dentifrice
• 1 gel douche
• 1 shampooing
• 1 après-shampooing (facultatif)
• Shampooing anti-poux (il est conseillé de faire
un shampooing préventif avant le départ).
• 1 crème solaire
• Crème après-soleil (facultatif)
• Crème hydratante (facultatif)
• Parfum (facultatif)
•1 à 2 brosse à cheveux/peigne
AUTRES (RAJOUTER TOUT AUTRE VÊTEMENT OU OBJET)
• 1 sac à dos confortable
• 1 gourde
• 1 k-way
• 1 casquette
• 1 paire de lunettes de soleil
• 1 sac à linge
• 1 maillot de bain
• 1 serviette de plage
Observation : ces listes ne vous sont données qu’à titre indicatif.
Nous vous rappelons cependant que sauf accident,
le linge n’est pas lavé durant les séjours d’une semaine.
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SAINT-PAUL

nouveau

CUBA

CARAÏBES
Ambiance plage des Caraïbes à Varadero.
Visite de la ville de La Havane et
fabrique de cigare. Ferme de crocodile
et village indien à Guama.
Un séjour qui permet de découvrir les innombrables trésors
de la capitale cubaine avant de se détendre sur les plages
de rêve de Varadero.

programme

PRINTEMPS 2019

Jour 1
Vol Marseille - La Havane,
première soirée en ville.
Étape 1, La Havane (2 nuits)
Découverte de la ville musée de
Cuba, son vieux centre historique,
son architecture coloniale et ses
incontournables voitures.
Démonstration de salsa, visite
d’une fabrique de cigares.
On prend le temps de se promener dans les ruelles pittoresques
de La Havane, de rencontrer la
population locale, on se laisse
imprégner par une atmosphère
unique.
Bien sûr on plonge dans l’histoire
du Che, il est incontournable ici.

Étape 2, Guama (2 nuits)
Transfert en bus vers Guama et son village
indien. Visite de la ferme aux crocodiles,
excursion à Playa Larga et playa Giron pour
proﬁter des plages et faire du snorkeling.
Playa Giron est aussi sous le nom de Baie
des cochons !!!
Étape 3, Varadero (3 nuits)
Transfert en bus vers les eaux bleues de la
mer des Caraïbes. Plage, farniente et snorkeling pour ﬁnir. Retour vers La Havane et
vol de nuit.
Jour 9
Retour en France.

14-17 an

s

informations spéciales
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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.

hébergement
restauration

Casa de huéspedes à La Havane
Chambres partagées et confort variable,
du plus simple au plus confortable.
En hôtel club à Varadero, un
accès facile sur une plage de sable ﬁn…
On ne cuisine pas, on découvre : petits
vendeurs, restaurants ou pique-niques
improvisés avec ce qu’il y a.
Et c’est bon…

transport

Avion vol régulier avec la compagnie
Iberia.
Bus de ligne et taxi.
L’île n’est pas grande mais tortueuse,
les trajets sont parfois longs.
Coco taxi à La Havane.

encadrement

Accompagnateur expérimenté,
jusqu’à 12 participants.
• Passeport valide à la date de retour.
• Carte touristique (prise en charge par
Sans Frontières).
• Sortie du territoire.
• Test d’aisance aquatique.

assurances

Assurances annulation, assistance,
rapatriement incluses (voir p. 36).
Dates plus ou moins modifiables
à plus ou moins 24/48 h.

900 €

PRIX PARTENAIRE 2 000 €

Du 13 avril
au 21 avril 2019

Vol Marseille/Madrid/La Havane
Vol régulier avec escale.

Mini : 12 participants
Max : 20 participants

le prix comprend

L’hébergement, tous les transports au départ de Marseille, tous les repas, les visites, les animations et l’encadrement.
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formalités

THAÏLANDE
ASIE



Destination de rêve par
excellence, nous proposons
un séjour en Thaïlande,
pour des vacances au soleil !
Phuket et Koh Phi Phi
sont magiques, l’évocation seule
du nom de ces îles nous transportent
sur des plages de cartes postales
où se mêlent eaux turquoises
et végétation luxuriante.
Koh Lanta fait penser à l’aventure mais aussi,
pour nous, à la solidarité en équipe pour vivre
de bons moments de partage.

programme

Jours 1 et 2 : Vol Marseille-Phuket,
transfert et installation.
Jours 3 : Phuket offre de belles
plages de sable blanc au bord
d’une mer aux eaux cristallines
où il fait bon se baigner au milieu
d’immenses falaises de calcaire.

PRINTEMPS 2019

Jour 4 : Une demi-journée est
consacrée à la rencontre avec les
éléphants dans un sanctuaire récemment ouvert qui leur permet
d’évoluer dans un milieu protégé.
Ici aucune exploitation animale,
pas de chaînes, et pas d’entraves,
par contre on peut leur donner à
manger, les couvrir de boue et les
caresser, l’instant est magique et
inoubliable !
Jour 5 : On quitte Phuket, en bateau traditionnel, en direction de
Koh Phi Phi, cette île a été rendue
célèbre par le film « the beach ».
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Le site est majestueux, très fréquenté bien
sûr, c’est la raison pour laquelle nous irons le
plus tôt possible, voir cette plage qui représente le pays dans la plupart des brochures
de tourisme du monde entier. Baignade
avec masque et tuba, détente. Les selfies à
faire baver de jalousie tous les copains sont
de rigueur !
Départ ensuite en direction de monkey bay,
où l’attraction principale réside dans le fait
qu’elle est envahie par un groupe de singes.
Une nuit sur cette île de rêve avant de repartir
pour Koh Lanta.
Jours 6 et 7 : A Koh Lanta, on s’éloigne de la
cohue touristique pour profiter des plages
de sable blanc en tentant de relever, cela
s’impose presque, des épreuves sur la plage
de Long Beach. On partage de bons moments
de solidarité et de dépassement de soi.
« La sentence sera délectable »
avec un massage traditionnel Thaï !
Jours 8 et 9 : Retour à Phuket en bateau
et départ en avion pour la France.

14-17 an

s

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 !

hébergement
restauration

Les repas sont pris en restaurant, il y a du riz
à tous les repas mais les saveurs sont extraordinaires. Certains repas de midi peuvent
être pris auprès de vendeurs ambulants.
Les hébergements se font en chambres
de 2 à 4 lits, dans des environnements à la
végétation luxuriante de type Guest House.

transport

Avion : vol régulier en classe économique
avec Emirates, sur place les déplacements
se font en transports locaux (métro, bus
et train).

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 12 jeunes.

formalités
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Passeport obligatoire qui doit être valable
au moins six mois à compter de la date
d’entrée sur le territoire. Autorisation de
sortie du territoire.

assurances

Assurances annulation, assistance,
rapatriement incluses (voir p. 36).
Dates plus ou moins modifiables
à plus ou moins 24/48 h.

750 €

PRIX PARTENAIRE 1 875 €

Du 13 avril
au 21 avril 2019
Vol Marseille/Dubaï/Phuket
(vol régulier, avec escale).

Mini : 12 participants
Max : 20 participants

informations spéciales

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.
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JAPON
ASIE

Tokyo est la plus grande ville du monde,
un univers urbain électrique, trépidant et
étincelant. Ici cohabite la haute technologie,
l’univers des mangas et les traditions ancestrales.
Notre programme permet un tour d’horizon
d’une culture riche et intéressante.

hébergement

programme

Auberge de jeunesse en
chambres de 4-6 lits.

restauration

Manger japonais ne se résume
pas aux sushis et sashimis, on
se nourrit de riz, de poissons et
de “ramen” (nouilles) dans les
cafétérias et restaurants rapides…
Mais il faut aussi goûter aux
« bentos » !

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 12 jeunes.

transport
PRINTEMPS 2019

Avion : vol régulier en classe
économique avec Ibéria, sur
place les déplacements se font
en transports locaux (métro, bus
et train).

formalités

Passeport obligatoire valide
jusqu’à la date du retour.

assurances

Assurances annulation, assistance,
rapatriement incluses (voir p. 36).

Jour 1
Vol Marseille-Tokyo, escale à Madrid.
Jour 2 à 5
Découverte de la capitale et surtout de ses quartiers :
Akihabara, Shibuya et Harajuku. La culture Manga
et les cosplays sont au programme bien sûr !
Découverte du temple majestueux de Senso-Ji,
lieu de culte très fréquenté par les habitants du
quartier populaire d’Asakusa.
Jour 6
Excursion à Kamakura, cette ville côtière est à 50
kilomètres au sud de la capitale du Japon, elle
sert de lieu de villégiature pour les Tokyoïtes qui
viennent en journée visiter ses multiples temples,
et son grand Bouddha. Cette étape permet de
découvrir le Japon plus traditionnel.
Jour 7
On commence la journée au parc d’Ueno pour
son musée et la balade autour du lac, avec,
espérons-le, les cerisiers en fleurs ! Visite du
quartier de Ginza, où l’on trouve son bonheur
pour le shopping !
On termine la journée en haut de la tour de
Tokyo pour profiter d’une vue imprenable sur
la ville, by night !
Jour 8
Vol Tokyo/Marseille.
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 !

Dates plus ou moins modifiables
à plus ou moins 24/48 h.

14-17 an

s

720 €

PRIX PARTENAIRE 1 795 €

Du 7 avril
au 14 avril 2019
Vol Marseille/Madrid/Tokyo
Vol régulier, avec escale.

Mini : 12 participants
Max : 20 participants

informations spéciales
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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.

• Carte de tourisme (CUBA) Prise en charge par Sans Frontières.
• Passeport obligatoire valide 6 mois après la date retour - scanner une copie dès l’inscription à contact@sans-frontieres.fr
+ sortie de territoire (à donner le jour du départ avec copie de la pièce d’identité du parent signataire + copie du livret de famille
si le parent ne porte pas le même nom que l’enfant).
• Le test d’aisance aquatique ou copie d’un brevet de natation déjà obtenu (CUBA).
• Carte étudiant/lycéen (JAPON) pour bénéficier de réduction pour les entrées aux musées + 1 photo d’identité
• Santé : Être à jour des vaccinations obligatoires DTP. Nous vous conseillons de contacter votre médecin traitant avant le départ ou un centre
de vaccinations internationales.
Vaccins conseillés CUBA : fièvre typhoïde, hépatites A.
Vaccins conseillés THAÏLANDE : traitement antipaludéen recommandé, fièvre typhoïde + hépatites A et B recommandées.
Dans l’avion :
• 1 sac à dos type rando d’au moins 20 l maximum
• 1 change complet pour 1 ou 2 jours et tes objets personnels (appareil photo, médicaments avec ordonnance)
• Argent de poche conseillé, achat de souvenirs… Entre 40 et 100 € selon la destination.
Le compagnon indispensable de ton séjour :
1 sac à dos (50 l max) contenant l’ensemble des affaires (poids maximum en soute 15 kg)
Pas de valise sur ces séjours : sac à dos obligatoire
Il est conseillé de consulter la météo de votre destination avant le départ.

INVENTAIRE NON EXHAUSTIF
• 1 veste imperméable
• 2 ou 3 shorts ou bermudas
• 1 ou 2 pantalons en toile légère
• 1 pull ou 1 polaire
• 2 tee-shirts manches longues ou sweats
pour le soir
• 7 ou 8 tee-shirts
• 1 paire de tongs
• 1 paire de baskets
• 8 sous vêtements
• 5 paires de chaussettes
• 1 vêtement de nuit ou équivalent
• 1 casquette ou autre + 1 maillot de bain
• 2 serviettes (plage et toilette) en micro
fibre
• 1 ou 2 maillots de bain
• le sac à dos 20 l que tu prends en cabine
• Pas de sac de couchage
• 1 drap de sac de couchage (facultatif)
• 1 gourde isotherme 1 l (facultatif)
• 1 adaptateur pour prise électrique (facultatif)
• 1 lampe de poche mais le téléphone
portable peut très bien faire l’affaire.
• 1 paire de lunettes de soleil
• 1 crème de protection solaire adaptée à
votre peau + 1 crème apaisante
• 1 gel liquide anti bactériens + lingettes
hygiéniques
• 2 grands sacs-poubelles résistants pour
protéger le sac d’un orage sauf si votre
sac est équipé d’une cape de pluie
• 1 pochette en coton bandoulière ou
ventrale pour les papiers d’identité et
argent de poche
• 1 trousse de toilette : dentifrice,
shampoing, savon non polluant Alep
ou Marseille
• Lessive main type savon de Marseille

THAÏLANDE

•1
 veste coupe-vent imperméable ou
1 poncho ou cape de pluie (obligatoire)
• 1 pantalon en toile légère
• 3 ou 4 bermudas
• 1 sweat + 1 tee-shirt manches longues
(pour les soirées et visites des temples)
• 6 ou 7 tee-shirts
• 1 tee-shirt en matière respirant
• 1 paire tongs + 1 paire chaussures d’eau
• 1 tenue pour sortir le soir
• 1 paire de chaussures de marche
• 10 sous-vêtements
• 4 paires chaussettes dont 2 de rando
• 1 vêtement de nuit ou équivalent
• 1 casquette ou autre
• 2 maillots de bain
• 1 foulard ou 1 chèche
• 1 ou 2 serviettes de toilette (micro fibre)
• le sac à dos 20 l que tu prends en cabine
• Pas besoin de duvet sur ce séjour
• 1 drap de sac de couchage (facultatif)
• 1 gourde isotherme 1 l
• 1 adaptateur prise électrique (facultatif)
• 1 lampe de poche
(de préférence frontale)
• 1 paire de lunettes de soleil
• 1 crème solaire fort indice + 1 crème
apaisante
• 1 lotion répulsive antimoustique zone
infestée peau et vêtements (à acheter en
pharmacie ou sur place moins chère et
plus efficace)
• 1 gel liquide antibactérien + lingettes
hygiéniques (trek)
• Boules Quies + masque de nuit pour les
yeux
• 1 pochette en coton bandoulière ou ventrale pour les papiers d’identité et argent
de poche
•1
 trousse de toilette : dentifrice, shampoing, savon non polluant (Alep, Marseille)
• Pansements pour ampoules
• 2 grands sacs-poubelles résistants pour
protéger le sac à dos en cas d’un orage

JAPON

•1
 veste coupe-vent imperméable ou
1 K WAY
• 2 pantacourts ou bermudas
• 2 ou 3 shorts
• 1 sweat
• 1 paire de baskets bon maintien
• 7 ou 8 tee-shirts
• 1 paire de tongs
• 1 paire de baskets
• 8 sous vêtements
• 7 paires de chaussettes
• 1 vêtement de nuit ou équivalent
• 1 casquette ou autre + 1 maillot de bain
• 1 foulard ou 1 chèche
• 1 ou 2 serviettes de toilette (micro fibre)
• le sac à dos 20 l que tu prends en cabine
et le sac contenant toutes tes affaires
• Pas de sac de couchage pour le Japon
• 1 drap de sac de couchage facultatif :
s’achète en magasin de sport
• 1 gourde isotherme 1 l
• 1 adaptateur pour prise électrique
(facultatif)
• 1 lampe de poche (de préférence
frontale)
• 1 paire de lunettes de soleil
• 1 lotion répulsive anti moustiques
• 1 gels liquide anti bactériens
• Boules Quies + masque de nuit pour les
yeux
• 1 pochette en coton bandoulière ou
ventrale pour les papiers d’identité et
argent de poche
• 1 trousse de toilette : dentifrice, shampoing, savon non polluant Alep ou
Marseille
• Lessive main type savon de Marseille

Lors des visites de monuments religieux, pense à porter
des tenues correctes et des chaussures fermées.
Voyager léger, c’est mieux, ne t’encombre pas trop !
L’argent de poche, le matériel du participant ainsi que les papiers d’identité restent sous la responsabilité du participant.
La société Sans Frontières ne peut en aucun cas être tenue responsable de la perte ou détérioration des affaires personnelles
du participant. Il est vivement déconseillé de voyager avec des objets de valeur.
Tous nos voyageurs bénéficient de notre couverture assistance et responsabilité civile privée à l’étranger.
Nous vous rappelons que les conditions générales de notre assurance assistance et responsabilité civile ne couvre pas les effets
personnels. L’assurance optionnelle annulation, si elle a été souscrite avant le départ en séjour, couvre notamment la perte, vol,
détérioration des bagages et effets personnels. Se conférer au livret d’assurance pour consulter les clauses d’exclusion et de franchise.
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CUBA

DEVENIR ANIMATEUR
EN PASSANT LE BAFA
BOUCHES-DU-RHÔNE

Le bafa (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur en accueils collectifs de mineurs
à caractère éducatif) est un brevet permettant d’encadrer des enfants et adolescents en
séjours de vacances ou accueils de loisirs.
Être animateur aujourd’hui c’est une véritable mission éducative !
L’animateur doit construire une relation de qualité avec les enfants qui lui sont confiés,
qu’elle soit individuelle ou collective. Il participe à l’accueil, la communication et le développement des relations entre les différents acteurs : parents, intervenants, personnels
de service… Il doit donc manifester une réelle capacité à travailler en équipe.
L’animateur encadre et anime la vie quotidienne, et doit être capable de proposer et
d’encadrer des activités adaptées à l’âge et aux besoins des enfants : jeux, animations,
activités manuelles.
L’animateur assure la sécurité physique et morale des enfants, et pour cela il doit respecter et donc connaître le cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs.

programme

PRINTEMPS 2019

Pour obtenir le Bafa vous devez
suivre trois étapes dans l’ordre :
1. Session de formation générale
8 jours /Printemps 2019
Vous découvrez les outils et
connaissances de base
nécessaires à l’animation.
2. Stage Pratique 14 jours minimum / été 2019
Vous êtes animateur à part
entière (dans un accueil de
mineurs, accueil de loisirs ou
séjour de vacances) proposé
par votre CE.
3. Session d’approfondissement
6 jours /automne 2019
Vous complétez votre formation
générale à travers un thème ou
une compétence technique.
Elle permet également de faire un
bilan sur le stage pratique.
Au cours de ce parcours en formation, vous allez apprendre à :
• mieux comprendre les besoins
des enfants ;
• connaître la fonction de l’animateur, son rôle dans l’équipe
d’animation ;
• définir vos propres choix pédagogiques, dans un environnement où
seront respectées vos convictions ;
• découvrir des techniques d’animation variées, et les adapter au
service des enfants ;
• développer vos capacités d’expression, votre sens de l’initiative
et des responsabilités ;
• expérimenter le travail d’équipe.
Nos formations respectent un
équilibre théorie pratique, par
une alternance entre des temps
de réflexion et des mises en situation pour animer des groupes
(activités, grands jeux, veillées…).
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300 €

PRIX PARTENAIRE 850 €

conditions
particulières

Avoir 17 ans révolu au 1er jour
de la formation générale
• Vos aptitudes seront évaluées tout
au long de votre cursus de formation.
À l’issue de chaque session, vous
obtiendrez une mention « favorable » ou
“défavorable”. La mention « favorable »
est nécessaire pour valider votre session
et passer à l’étape suivante.
Ces mentions sont attribuées en
fonction de critères concrètement
mesurables qui vous seront annoncés en
début de session.

formalités

• S’inscrire sur www.bafa-bafd.gouv.fr
Vous devez vous inscrire sur le portail national pour créer votre dossier bafa-bafd.
gouv.fr. Vous obtiendrez votre numéro
d’inscription bafa-bafd.gouv.fr.
• Le dossier de l’IFAC complété et les
pièces administratives demandées devront être remis au guichet du CE Airbus
Helicopters lors de l’inscription.

hébergement

Accueil en pension complète à Barbentane (13) pour la formation générale et
pour l’approfondissement, en chambre
de 3 à 4 lits. La structure est composée
de salles d’activités et de nombreux terrains de jeux.

17 ans

Du 14 avril
au 21 avril 2019
Rdv 7 h 30
Départ 8 h 00
En car au départ
d’Airbus Helicopters

30 participants

CONDUITE ACCOMPAGNÉE
GARD

En partenariat avec l’auto-école CER JO de Bagnols sur Cèze.

Préparation au passage, sur
place, de l’examen du code :
20 heures de cours interactifs
avec support vidéo ayant pour
thèmes : les règles de circulation, le véhicule, la motorisation,
le comportement sur la route,
piétons et cyclistes, l’alcool, les
drogues, les médicaments, etc.
En soirée, entraînement au passage du code et correction.

partie pratique

s
15-17 an

20 heures de formation à la
conduite (4 jeunes avec 1 moniteur dans la voiture) sur la
durée du stage avec approche du
véhicule, notion de mécanique,
tenue du volant, embrayage,
passage des vitesses, démarrage,
freinage, réflexes à acquérir. La
conduite sur les routes du Gard,
outre l’agrément des visites, garantit une bonne préparation. Les
moments où les jeunes sont passagers sont aussi des moments
pédagogiques interactifs.
À l’issue du stage, l’auto-école
indiquera si le jeune est apte
à la conduite accompagnée à
l’issue des 20 heures ou s’il a
besoin d’heures de conduite
supplémentaires.
Si le jeune est prêt en 20 heures

et s’il a réussi l’examen de code, les parents/
accompagnateurs pourront effectuer le dernier jour du séjour le « rendez-vous préalable ».
Comme son nom l’indique, ce rendez-vous est
la 1re étape de la conduite avec les parents.
Il dure 2 heures et est inclus dans le forfait
du séjour.
Le jeune repartira donc avec son attestation
de fin de formation initiale.

à savoir

L’inscription (formalités pour la Préfecture
doit se faire jusqu’à 6 semaines avant le
début du stage).
Une motivation importante du jeune est
requise pour ce stage (envoi du livret avant
le stage) Choisir une auto-école relais à
proximité du domicile pour la suite du stage.
En cas d’échec au code ou si le jeune n’est
pas prêt à la conduite, les 2 dernières heures
se dérouleront avec l’auto-école Relais
choisie.

activités annexes

Si l’emploi du temps chargé le permet, des
activités de détente seront mises en place.

situation

Situé à Bagnols sur Cèze dans le Gard,
hébergement en pleine garrigue, entre mer
et Cévennes, les jeunes seront hébergés en
centre de vacances dans la région de Bagnols/
Cèze en chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires
à l’étage. Les repas sont pris soit sous forme
de self-service soit servis à table par le centre.

formalités

Carte nationale d’identité ou passeport en
cours de validité.

950 €

PRIX PARTENAIRE 2 215 €

Du 7 avril
au 20 avril 2019
Si plus de 10 inscrits,
départ Marignane.
Si moins de 10 inscrits,
départ Marseille.

24 participants
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partie théorique

PORTO-VECCHIO
CORSE

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

Assurances annulation, assistance,
rapatriement incluses (voir p. 36).

le centre

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

hébergement
restauration

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

PRINTEMPS 2019

encadrement

programme

Journée Canyoning /Accro Branche
1 Parcours accro branche
1 Parcours Canyoning
Partenaire : Corsica Canyon
Karting :
Séance de Karting : Pilotage
(2 séances de 2 h 30)
Partenaire : Pro Kart – Figari
Paint Ball pour les 13-17 ans
1 après-midi d’activités
Partenaire : Extrême Sud Paint ball

1 animateur pour 10 jeunes
+ encadrement spécifique pour
les activités sportives.

Laser Game pour les 6-12 ans
1 après-midi d’activités
Partenaire : Corsica Game

formalités

Activités ludiques sportives
Mises en place par l’équipe d’animation

• Carte d’identité ou passeport
individuel.
• Brevet de natation de 50 m
(seulement pour les sports
nautiques)
• Certificat médical attestant la
pratique des activités sportives.

Les visites culturelles et plage :
La Citadelle de Porto Vecchio.
Balade dans la citadelle encadrée par
l’équipe pédagogique, la plage de Saint
Cyprien, la Ville de Bonifacio et la
Réserve Naturelle des Bouches de
Bonifacio.

6/11-12/1

7 ans

300 €

PRIX PARTENAIRE 760 €

Du 6 avril
au 13 avril 2019
En bateau à partir de Marseille, puis bus et minibus
à disposition durant tout le
séjour.

120 participants
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Sous réserve de modification selon les traversées
bateau ( + ou - 24h).

INVENTAIRE NON EXHAUSTIF
EFFETS

NB

DESCRIPTIFS

DATES DU SÉJOUR

Gants de toilette
Serviettes de toilette
Serviettes de bain
Slips ou culottes
Maillots de corps
Chaussettes
PRINTEMPS 2019

Pyjama / Chemise de nuit
Tee-shirts
Sweat-shirt / Pull-over
Survêtement / Jogging
Pantalons
Kway / Anorak
Paire de baskets
Casquette
Chaussures
Nécessaire de toilette
Crème solaire
Maillot de bain
Argent de poche
Gants
Shorts
Sac à dos + gourde
Lunettes de soleil

Pour chaque activité spécifique, le matériel nécessaire est fourni par le prestataire :
- Plongée : Rien de particulier, tout est fourni par le prestataire
- Karting : Idem que la plongée, attention prévoir un jean pour la pratique. Le short étant interdit pendant la conduite.
Ne pas oublier de marquer le linge aux noms et prénom du participant.
NOTA : Les bijoux et objets de valeur sont déconseillés.
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ASSURANCE/ANNULATION

CONDITIONS ANNULATION SÉJOUR

PRINTEMPS 2019

L’assurance annulation contractée par le CE auprès d’AXA,
vous garantit dans certains cas si une cause imprévisible et indépendante
de votre volonté vous oblige à annuler le séjour de votre enfant. Le montant des frais
d’annulation peut varier d’un partenaire à un autre. Il est progressif en fonction de l’imminence
du départ. Plus la date approche et plus les frais d’annulation sont élevés
et vos remboursements limités. Tous les séjours proposés dans notre brochure
(HORS CATALOGUE OUVERT), sont couverts par notre assurance AXA.
La prise en charge des indemnisations est soumise à certaines conditions
(Convention AXA N° 0803476).

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

CONDITIONS ANNULATION COLONIES PARTENAIRES

SANS FRONTIÈRES

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

TEMPS JEUNES

• À plus de 60 jours avant le départ :
retenue de 5 % du prix du séjour*
• De 60 à 30 jours avant le départ :
retenue de 25 % du prix du séjour*
• Moins de 30 jours avant le départ : retenue de 100 % du prix du séjour*

BAFA

Voir conditions dans votre CE, service commercial.

APAL

Aucun frais jusqu’à 8 jours avant le départ.
De 7 jours à la date de départ : retenue de 30 % du prix du séjour (prix
partenaire).

* Concernant les partenaires, le prix du séjour correspond aux prix publics avant subvention du CE figurant sur notre
catalogue.
Pour nos colonies, nous consulter.
Toute annulation doit être stipulée et validée auprès du Service Commercial.
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BILLETTERIE

AIR/FER/MER - 4-17 ANS
		
		
		

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
MÉTROPOLITAINE.
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

Participation de 30 %
plafonnée à 1 400 € par an.

DE LA MATERNELLE
À LA TERMINALE

DU CP À LA TERMINALE

Cours à domicile
uniquement.
Sur présentation
de factures acquittées
sur l’année en cours.
Organismes :
LES AILES DE LA RÉUSSITE
04 91 00 08 68
ACADOMIA
08 10 10 15 20
COMPLÉTUDE
04 91 63 10 10
Fournir factures originales + RIB.

Participation de 25 %
plafonnée à 1 000 € par an.

ASSISTANCE AUX DEVOIRS
SUR INTERNET

		

Mathématiques
Anglais
Français
Physique
Chimie
Svt
PRIMAIRE + COLLÈGE
+ LYCÉE

L’enfant reçoit en direct l’aide d’un enseignant
certifié par l’Éducation Nationale.
AUTRES PRESTATIONS

Classe de découverte, classe rousse,
classe verte, classe de neige
(avec nuitées uniquement)…
Participation sur le prix payé par la famille, sur
délivrance d’une attestation du séjour effectué.

Participation de 30 %
plafonnée à 300 €

limitée à 2 séjours par enfant et par année scolaire.
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Pour obtenir votre code d’accès, allez sur :

profexpress.com
et cliquez sur :

Prise en charge CE
100%

NOS PARTENAIRES CATALOGUES
Date limite d’inscription
22/11/2018

Dans la limite des places disponibles

Dépôt du dossier au service commercial du CE,
informations auprès des Organismes.

SÉJOURS NON LINGUISTIQUES
6/17 ANS
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plafonnée à 610 €/an.
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SÉJOURS LINGUISTIQUES
14/17 ANS

50 %

AUTRES PRESTATIONS

40 %

4 /17 ans

plafonnée à 763 €/an.
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