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6 MA JOURNEE EN CENTRE DE VACANCES 4-8 ANS 

 SEJOURS 4 - 8 ANS

7 4/6 MÉTAIRIE YONNE Poney - Campagne 700 10 10 DU 9 AU 18 9-JUIL 18-JUIL CAR JOUR

7 6/8 MÉTAIRIE YONNE Poney - Campagne 701 25 10 DU 9 AU 18 9-JUIL 18-JUIL CAR JOUR

8 4/8 GRENOUILLETTES YONNE Ferme - Campagne 702 25 10 DU 9 AU 18 9-JUIL 18-JUIL CAR JOUR

8 4/8 FONTAINE LUPIN CHARENTE-MARITIME Magie - Bord de mer 703 30 10 DU 9 AU 18 8-JUIL 19-JUIL CAR NUIT

9 4/8 MÉRY-SUR-SEINE AUBE Poney - Attelage - Campagne 704 40 10 DU 9 AU 18 9-JUIL 18-JUIL CAR JOUR

9 4/8 BERNEX HAUTE-SAVOIE Randonnées - Montagne 705 35 10 DU 9 AU 18 8-JUIL 19-JUIL CAR NUIT

10 4/8 GRANDS SABLES FINISTÈRE Cirque - Bord de mer 706 20 10 DU 9 AU 18 8-JUIL 18-JUIL
ALLER : CAR  
RETOUR : TRAIN

JOUR

10 4/8 GRANDS SABLES FINISTÈRE Cirque - Bord de mer 707 30 9 DU 19 AU 27 19-JUIL 28-JUIL
ALLER : TRAIN   
RETOUR : CAR

NUIT

10 4/8 GRANDS SABLES FINISTÈRE Cirque - Bord de mer 808 20 7 DU 3 AU 9 2 AOÛT 9 AOÛT
ALLER : CAR  
RETOUR : TRAIN

JOUR

10 4/8 GRANDS SABLES FINISTÈRE Cirque - Bord de mer 809 20 12 DU 10 AU 21 10 AOÛT 22 AOÛT
ALLER : TRAIN   
RETOUR : CAR

NUIT

10 4/8 GRANDS SABLES FINISTÈRE Cirque - Bord de mer 810 25 7 DU 22 AU 28 21 AOÛT 29 AOÛT CAR NUIT

11 MON SÉJOUR AVEC LE CIE 8-15 ANS

SÉJOURS 8 - 12 ANS

12 8/10 ARÊCHES SAVOIE Escalade - Randonnées - Montagne 711 35 14 DU 9 AU 22 8-JUIL 23-JUIL CAR NUIT

13 8/10 FREYCHEDE ARIÈGE Escalade - Accro branche - Découverte de l’Ariège 712 35 19 DU 9 AU 27 8-JUIL 28-JUIL CAR NUIT

13 8/10 GÎTE DU CAUSSE LOT Initiation à l’équitation - Canoë - Découverte nature 713 30 19 DU 9 AU 27 8-JUIL 28-JUIL CAR NUIT

13 8/12 GÎTE DU CAUSSE LOT Initiation à l’équitation - Canoë - Découverte nature 813 25 19 DU 6 AU 24 5-AOÛT 25-AOÛT CAR NUIT

14 8/10 GRANDS SABLES FINISTÈRE Cirque - Bord de mer 714 25 10 DU 9 AU 18 8-JUIL 18-JUIL
ALLER : CAR  
RETOUR : TRAIN

JOUR

14 8/12 GRANDS SABLES FINISTÈRE Cerf-volant - Bord de mer 815 20 7 DU 3 AU 9 2-AOÛT 9-AOÛT
ALLER : CAR 
RETOUR: TRAIN

JOUR

14 8/12 GRANDS SABLES FINISTÈRE Cerf-volant - Bord de mer 816 35 12 DU 10 AU 21 10-AOÛT 22-AOÛT
ALLER : TRAIN  
RETOUR : CAR

NUIT

14 8/12 GRANDS SABLES FINISTÈRE Cerf-volant - Bord de mer 817 25 7 DU 22 AU 28 21-AOÛT 29-AOÛT CAR NUIT

15 8/12 NOIRMOUTIER VENDÉE Cerf-volant - Bord de mer 718 40 14 DU 9 AU 22 8-JUIL 23-JUIL CAR NUIT

16 8/12 CROZON FINISTÈRE Voile - Bord de mer 719 40 14 DU 9 AU 22 8-JUIL 23-JUIL CAR NUIT

16 8/12 DOMAINE DU HAOU GERS Equitation - Randonnées pedestres- Découverte du Gers 720 40 14 DU 9 AU 22 8-JUIL 23-JUIL CAR NUIT

17 8/12 CHANTARISA CANTAL Cirque - Montagne 721 40 14 DU 9 AU 22 8-JUIL 23-JUIL CAR NUIT

17 8/12 LOCTUDY FINISTÈRE Voile - Surf - Bord de mer 722 50 19 DU 9 AU 27 8-JUIL 28-JUIL 822 20 19 DU 6 AU 24 5-AOÛT 25-AOÛT CAR NUIT

SÉJOURS 10 - 12 ANS

18 10/12 ARÊCHES SAVOIE Escalade -  Randonnées - Montagne 723 50 14 DU 9 AU 22 8-JUIL 23-JUIL CAR NUIT

18 10/12 BAILLEUL NORD Motos électriques - Equitation - Bord de mer 724 30 19 DU 9 AU 27 9-JUIL 27-JUIL CAR JOUR

19 10/12 GIÎTE DE FAVARD DORDOGNE Initiation à l’équitation - Canoë - Découverte nature 725 35 19 DU 9 AU 27 8-JUIL 28-JUIL CAR NUIT
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20 10/12 VILLARD ISÈRE Grimp’arbre - Randonnées - Découverte nature 726 35 19 DU 9 AU 27 8-JUIL 28-JUIL CAR NUIT
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SÉJOURS 12 - 15 ANS

21 12/14 LES ANGLES PYRÉNÉES-ORIENTALES Moto - Randonnées - Découverte nature 727 20 14 DU 9 AU 22 8-JUIL 23-JUIL CAR NUIT

21 12/14 CHÂTEAU ROLLAND HAUTES-PYRÉNÉES Canyoning - Rafting - Escalade - Spéléologie 728 45 19 DU 9 AU 27 8-JUIL 28-JUIL CAR NUIT

22 12/14 2 ALPES ISÈRE
Canyoning - Rafting - Escalade - VTT Descente -  
Camping - Randonnées 

729 45 19 DU 9 AU 27 8-JUIL 28-JUIL CAR NUIT

23 12/14 ESTIBET PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Préparation au Raid équestre - Activités d’eaux vives - 
Découverte des Pyrénées

730 35 19 DU 9 AU 27 8-JUIL 28-JUIL 830 25 19 DU 6 AU 24 5-AOÛT 25-AOÛT CAR NUIT

24 12/14 ÎLE GRANDE CÔTES D’ARMOR Voile    - Bord de mer 731 30 19 DU 9 AU 27 8-JUIL 28-JUIL CAR NUIT

24 12/14 LESCHERAINES MASSIF DES BAUGES Canoë - Paddle - Canyon - Randonnées 732 40 19 DU 9 AU 27 8-JUIL 28-JUIL CAR NUIT

25 12/14 LOCTUDY FINISTÈRE Voile - Surf - Vélos - Bord de mer 833 25 19 DU 6 AU 24 5-AOÛT 25-AOÛT CAR NUIT

25 12/15 GUINALIÈRE CHARENTE MARITIME Surf - Bmx - Cinéma - Bord de mer 734 60 19 DU 9 AU 27 8-JUIL 28-JUIL CAR NUIT

26 12/15 CÉVENNES AVENTURES ARDÈCHE Canoë - Escalade - Découverte Nature 835 22 14 DU 16 AU 29 16-AOÛT 29-AOÛT TRAIN JOUR

27 MON SÉJOUR 14-18 ANS

SÉJOURS 14 -16 ANS

28 14/16 SPORTS MÉCANIQUES ARDÈCHE Moto - Quad - Kart - Canoë 736 23 14 DU 9  AU 22 9-JUIL 22-JUIL TRAIN JOUR

29 14/16 RAID CANOË DORDOGNE BEAULIEU - BEYNAC Campagne - Multi sites - Canoë - Découverte Nature 737 15 14 DU 9 AU 22 9-JUIL 22-JUIL TRAIN JOUR

30 14/16 ESTIBET PYRÉNÉES ATLANTIQUES Equitation - Raft - Hydrospeed 738 20 19 DU 9 AU 27 8-JUIL 28-JUIL CAR NUIT

30 14/16 PLA D’ADET PYRÉNÉES Parapente - Raft - VTT - Trotinette - Hydrospeed 739 35 19 DU 9 AU 27 8-JUIL 28-JUIL CAR NUIT

31 14/16 CORSE PLONGÉE - NIV 1 CORSE Stage Plongée (Débutants) - Randonnées - Canyoning 740 30 19 DU 9 AU 27 9-JUIL 27-JUIL 840 15 19 DU 6 AU 24 6-AOÛT 24-AOÛT AVION JOUR

31 14/16 CORSE ITINÉRANTE CORSE Découverte culturelle et sportive 742 15 19 DU 9 AU 27 9-JUIL 27-JUIL AVION JOUR

32 14/16 RAID TRANSPYRÉNÉEN PYRÉNÉES Escalade - Canyoning - Randonnées - Paddle - Raft 743 15 19 DU 9 AU 27 9-JUIL 27-JUIL 843 15 19 DU 6 AU 24 6-AOÛT 24-AOÛT TRAIN JOUR

33 14/16 CANAL DU MIDI LANGUEDOC Vélo - Canoë - Paddle 744 15 19 DU 9 AU 27 9-JUIL 27-JUIL TRAIN JOUR

34 14/16 EN PLEINE NATURE LAC DE VASSIVIÈRE 
HAUTE-LOIRE

Voile - Paddle - Pêche à la mouche 745 15 19 DU 9 AU 27 9-JUIL 27-JUIL MINIBUS JOUR

SÉJOURS 15 - 18 ANS

35 15/18
PARAPENTE 
EN BEAUFORTAIN SAVOIE Parapente - Randonnées en montagne 746 15 14 DU 13 AU 26 13-JUIL 26-JUIL TRAIN JOUR

36 15/18 GUINALIÈRE CHARENTE MARITIME Voile - Surf - Graph 747 30 19 DU 9 AU 27 8-JUIL 28-JUIL CAR NUIT

37 15/18 RAID ÉQUESTRE LARZAC Randonnées équestres 748 17 19 DU 9 AU 27 9-JUIL 27-JUIL TRAIN JOUR

38 16/18 VOL À VOILE VAR Vol à voile - Baignade 749 15 14 DU 13 AU 26 TRAIN JOUR

39 16/18 CÉVENNES AVENTURES ARDÈCHE Canoë - Escalade - Découverte Nature 750 23 19 DU 13 AU 31 13-JUIL 31-JUIL TRAIN JOUR

40 16/18 ITINÉRANT SURF DE HENDAYE 
À CAP BRETON

Bord de mer - Surf 751 15 19 DU 13 AU 31 13-JUIL 31-JUIL MINIBUS JOUR

41 16/18 DU NORD AU SUD CÔTE D’OPALE /  
LILLE ET LYON VIARHONA

Découverte de la France 752 15 19 DU 13 AU 31 13-JUIL 31-JUIL 852 15 19 DU 6 AU 24 6-AOÛT 24-AOÛT TRAIN JOUR

42 16/18 RAID SPORT ÉVASION PYRÉNÉES Canyoning - Randonnées - Spéléo - Raft 753 15 19 DU 13 AU 31 13-JUIL 31-JUIL 853 15 19 DU 6 AU 24 6-AOÛT 24-AOÛT TRAIN JOUR

43 16/18 CORSE ZODIAC CORSE ( ITINÉRANT) Zodiac - Canyoning - Découverte 754 15 19 DU 13 AU 31 13-JUIL 31-JUIL AVION JOUR
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MA JOURNÉE EN CENTRE DE VACANCES

Vous pensez inscrire pour la première fois votre enfant en 
centre de vacances ou vous avez déjà tenté l’expérience mais, 
lors de son séjour, le vécu de votre enfant au quotidien est 
resté pour vous un grand mystère. Pour toutes ces raisons, 
nous avons préparé à votre attention un petit texte décrivant 
une journée traditionnelle dans un centre « petite enfance » 
du CIE. Au travers de ce courrier fictif, nous avons voulu vous 
faire partager notre approche pédagogique adaptée aux 
tout petits  dont on peut résumer les principaux préceptes, 
À savoir :
l’enfant doit toujours être acteur de son séjour. Il doit se sentir 
en sécurité. Le centre doit être avant tout un lieu agréable 
et convivial. Le rôle de l’encadrement est de garantir un 
accompagnement de proximité tout en cherchant à faire 
progresser l’enfant dans la découverte de son autonomie.
En complément, vous pouvez également vous reporter à 
notre charte éducative afin de connaître les lignes directrices 
de notre action. Pour terminer, nous vous rappelons que, 
sur place, notre équipe pédagogique sera très attentive aux 
moindres difficultés d’adaptation de votre enfant. L’aspect 
affectif des relations entre lui et les animateurs sera privilégié 
afin de reformer pendant le séjour une cellule de type familial. 
Bien entendu, en cas de problème, nous nous engageons à 
vous tenir informés.

COURRIER FICTIF
« …Quand j’ai assez dormi, je me lève sans bruit. Il y a toujours un animateur à 
proximité pour m’aider à rejoindre la salle à manger. Avec mes copains qui sont 
déjà réveillés, je prends mon petit déjeuner. En attendant que tout le monde 
soit prêt, je vais dans la salle de jeux. Là, j’ai le choix de lire des BD ou de jouer, 
puis je retourne dans ma chambre, je fais une petite toilette et je m’habille avec 
l’aide, si besoin, de mon animateur, puis nous nous regroupons au point de 
rendez-vous. On me propose différentes activités : soit participer à des ateliers 
à l’intérieur, comme le maquillage, la fabrication de masques, de plâtres, soit 
construire un herbier ou soit faire des activités à l’extérieur. Mais je peux aussi 
choisir de jouer avec mes copains et copines ou de rester avec l’animateur que 
je préfère. Ensuite, c’est l’heure de déjeuner et je choisis ma place à table, j’ai 
également appris à me servir tout seul. Après manger, c’est l’heure du temps 
calme. Je peux rejoindre des petites activités tranquilles, lire, dessiner, écrire 
à mes parents ou, si je suis un peu fatigué, aller me reposer dans ma chambre. 
Vers 14h30, un grand tournoi a été préparé ; on va s’amuser tout l’après-midi. 
Les animateurs nous indiquent les règles du jeu. Super, le directeur est présent 
pour jouer avec nous. Après un bon goûter, on retournera s’amuser un petit peu, 
puis ce sera le moment d’aller me doucher. Un animateur, si je ne sais pas encore 
le faire, m’expliquera comment bien me laver. Je n’oublie pas de mettre mon 
linge sale dans la corbeille, surtout si j’ai fait du poney. Pour mes petits bobos, 
je sais que je peux compter sur Joëlle, l’assistante sanitaire. En cas de besoin, 
c’est elle qui appellera le médecin. Vivement le repas. Ce soir notre cuistot a 
préparé des gâteaux d’anniversaire. On fera une petite fête, on chantera et 
dansera, puis nous irons nous coucher. Pour nous aider à nous endormir, notre 
animateur nous lira quelques contes. Chut ! Pas de bruit, il y a quelques copains 
qui sont déjà au pays des songes. À demain… »

4-8
ANS
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LES MÉTAIRIES 4/8 ANS
YONNE | EXCLUSIVEMENT JUILLET
LA MÉTAIRIE
YONNE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

4/8ANS
10 JOURS

ADRESSE 
Groupe du CIE Thales 
Ferme pédagogique 
de La Métairie 
89130 Mézilles

Située à 20 km au sud d’Auxerre, en pays de Puisaye-Forterre, 
la ferme pédagogique de La Métairie est un lieu d’accueil en 
pleine nature, authentique et agréable. Chambres de 4 à 6 lits. 

ACTIVITÉS
PONEY : plusieurs séances d’équitation seront proposées 
dans un centre équestre situé à proximité de la ferme. 

AUTRES ACTIVITÉS
Diverses activités seront proposées par l’équipe d’animation : 
la découverte de la nature (une malle d’observation sera mise à 
contribution), une sensibilisation à l’écologie, en particulier dans 
le domaine du tri et du recyclage des déchets. Des grands jeux et 
des ateliers d’expression corporelle et musicale seront organisés. 
Les enfants pourront, lors d’une sortie avec nuitée, s’initier 
au camping avec une veillée autour du feu. Plusieurs visites et 
excursions seront possibles (ex : chantier médiéval de Guédelon, 
fermes et ateliers d’artisans locaux).
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LES GRENOUILLETTES
YONNE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

ADRESSE 
Groupe du CIE Thales
La ferme des Grenouillettes
89220 Saint-Privé

La ferme éducative des Grenouillettes est implantée près de 
Saint-Fargeau au sud-est du département de l’Yonne dans le pays 
de Puisaye-Forterre. Elle dispose d’un hébergement dans un gîte 
de groupes spécialement aménagé pour accueillir les plus petits. 
Chambres de 3 et 4 lits.
 
ACTIVITÉS
L’essentiel des activités se déroulera sur la ferme pédagogique 
autour de la sensibilisation à la protection de l’environnement : 
soins et nourriture aux animaux présents sur la ferme (poules, 
cochons, chevreaux...) et balade avec les ânes. Découverte du jardin 
aromatique, de la mare et de ses petits habitants. Démonstration de 
fabrication du pain et du fromage.
En complément, l’équipe d’animation organisera des grands jeux et 
des ateliers à thème (chant, danse), une construction de cabanes, 
des veillées autour du feu.
  
AUTRES ACTIVITÉS
Petite initiation au camping, visite de fermes et d’ateliers d’artisans 
locaux. Une excursion en car sera prévue sur le site du chantier 
du château fort médiéval de Guédelon. Pour les déplacements 
quotidiens, un minibus sera à la disposition du groupe.

FONTAINE LUPIN
CHARENTE-MARITIME | EXCLUSIVEMENT JUILLET

La commune de Saint-Nazaire-sur-Charente est située sur la rive 
sud de l’estuaire de la Charente, entre Rochefort et la Rochelle. 
Le centre bénéficie d’une magnifique implantation avec vue sur 
le fleuve, sur un terrain clos de 3 000 m². Une terrasse extérieure, 
plusieurs salles d’activités ou de spectacle et divers espaces 
de jeux sont à disposition des enfants. Chambres de 2 à 6 lits. 
 
ACTIVITÉS
MAGIE : un artiste professionnel proposera aux enfants une 
initiation aux techniques de base qui permettront d’aborder 
tous les aspects de la discipline (dextérité, détournement 
d’attention, placement, mise en scène…). Ainsi les participants 
assimileront petit à petit l’art de manier les cartes, les pièces, 
cordes et autres accessoires.
DÉCOUVERTE DU BORD DE MER ET DE LA RÉGION : 
baignades sur la plage aménagée de «Port des Barques» et 
excursion en bateau sur l’île d’Aix seront proposées à nos petits 
vacanciers. Les enfants pourront s’initier au camping lors d’une 
sortie avec nuitée.
SUR LE CENTRE : organisation de grands jeux et mise en place 
de divers ateliers manuels et d’expression. 

ADRESSE 
Groupe du CIE Thales
Centre d’hébergement 
de la Fontaine Lupin
« 3 Les Fontaines »
17780 Saint-Nazaire-sur-Charente

4/8ANS
10 JOURS

4/8ANS
10 JOURS
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ALLER : CAR  
RETOUR : TRAIN



CENTRE ÉQUESTRE DE MÉRY
AUBE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

Le gîte de Méry-sur-Seine est implanté en Champagne, à 30 km de 
Troyes. Le village est traversé par la Seine ainsi que par le canal de la 
Haute-Seine. Le site est composé d’une ancienne ferme champenoise 
restaurée, entourée d’espaces verts et d’un centre équestre situé à 
proximité (10 mn à pied). Chambres de 6 et 8 lits.
 
ACTIVITÉS
EQUITATION : le centre équestre dispose d’un manège couvert, de 
plusieurs carrières et de 7 hectares de prés. Chaque jeune participera 
à cinq séances sur poney. En complément, une initiation à l’attelage  
sera proposée. L’initiation se déroulera sous la conduite de monitrices 
diplômées d’État.
DÉCOUVERTE NATURE : en plus de la visite de la ferme 
pédagogique du centre et de ses espèces rares, les enfants pourront 
parcourir les anciens chemins de hallages aménagés en voie verte. Des 
petites sorties pédestres seront prévues dans les bois environnants.
SUR LE CENTRE : diverses activités manuelles, culturelles et sportives 
seront mises en place par notre équipe d’animation.

ADRESSE 
Groupe du CIE Thales 
Gîte Loisirs de Méry-sur-Seine  
26, rue de Soissons  
10170 Méry-sur-Seine

BERNEX
HAUTE-SAVOIE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

Bernex est un charmant village de montagne, blotti au pied de la Dent d’Oche, entre le lac 
Léman et le massif chablaisien. II étale ses nombreux chalets traditionnels sur le plateau de 
Gavot à quelques kilomètres d’Evian-les-Bains. Situé sur les hauteurs, le chalet « Les Chautets» 
est en pleine nature. Ses nombreuses salles d’activités, ses espaces de jeux extérieurs, les 2 
piscines et sa situation exceptionnelle font de ce centre de vacances un tremplin idéal pour 
permettre aux enfants de découvrir et profiter pleinement des grands espaces alpins. Chambres 
de 2 à 8 lits. 
 
ACTIVITÉS
DÉCOUVERTE NATURE : des sorties pour découvrir la faune et la flore seront encadrées 
par un guide de montagne.
SUR LE CENTRE : divers ateliers d’activités manuelles et d’expression seront mis en place par 
les animateurs Le grand terrain et la salle de spectacle seront les lieux propices pour l’équipe 
d’animation de proposer grands jeux et veillées à thème. 

ADRESSE
Groupe du CIE Thales 
Centre de vacances
«Les Chautets»
74500 Bernex

FONTAINE LUPIN
CHARENTE-MARITIME | EXCLUSIVEMENT JUILLET

4/8ANS
10 JOURS
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ALLER : CAR  
RETOUR : TRAIN



LES GRANDS SABLES
FINISTÈRE | JUILLET & AOÛT

Propriété du CIE Thales & Adhérents située près de Quimperlé, à 
proximité des côtes sauvages et découpées du Sud Finistère, cet 
ancien hôtel propose plusieurs salles d’activités et un terrain clôturé. 
Chambres de 3 à 6 lits
 
ACTIVITÉS
CIRQUE : un artiste professionnel proposera aux enfants une initiation 
très ludique aux différentes disciplines du cirque.
 
AUTRES ACTIVITÉS
DÉCOUVERTE DU BORD DE MER ET DE LA RÉGION : la commune 
du Pouldu bénéficie de très belles plages de sable fin où seront 
proposés baignades et jeux aux petits vacanciers. Ils pourront 
pratiquer la pêche à pied et fabriquer aquariums et herbiers… Les 
enfants pourront s’initier au camping lors d’une sortie avec nuitée. 
SUR LE CENTRE : divers ateliers d’activités manuelles et d’expression 
seront mis en place. Des petits vélos seront également à la disposition 
des enfants pour circuler sur le terrain attenant. 
«LA MALLE À LIRE» : une bibliothèque mobile sera mise à disposition 
du groupe, elle permettra aux enfants d’avoir accès à des ouvrages 
sélectionnés autour de thématiques propres à faire écho au monde 
de l’enfance.

ADRESSE 
Centre du CIE Thales
Les Grands Sables
68, rue des Grands Sables
Le Pouldu
29360 Clohars-Carnoet

TRANSPORT  
Codes 706 et 808 : 
aller : CAR de nuit 
retour : TRAIN 
Codes 707 et 809 : 
aller : TRAIN
retour : CAR de nuit
Code 810 :
CAR
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MON SÉJOUR AVEC LE CIE 8-15 ANS Quel plaisir de retrouver  
les copains de l’année précédente et  
surtout d’en connaître de nouveaux. 

L’équipe aura comme ambition de te rendre acteur de ton 
séjour. Elle mettra en place un fonctionnement qui t’incitera 
à choisir, à proposer, à porter la contradiction, en bref à être 
actif. Tu vas pouvoir te perfectionner dans des disciplines 
que tu auras découvertes auparavant (équitation, voile, etc.).
En parallèle des activités principales, une place sera réservée 
à la réalisation de tes projets éventuels, car il nous semble 
important que tu puisses les mettre en oeuvre durant le 
séjour, s’ils cadrent bien avec la démarche éducative de 
l’équipe. Avec elle, tu vas participer à de nouveaux jeux, 
pratiquer des activités qui vont permettre aux uns et aux 
autres de pouvoir laisser libre cours à la créativité, à l’envie 
de s’exprimer.
Le centre de vacances est aussi un endroit où l’on apprend, 
en fonction de son âge, à faire son sac à dos pour partir en 
camping, établir des menus, préparer les repas, participer à 
la vaisselle, gérer un budget, mais aussi préparer un itinéraire 
pour de grandes et belles balades, régler et entretenir des 
VTT, ranger sa chambre et ses affaires, respecter le matériel 
mis à disposition et bien d’autres choses…
Et puis, il y a les moments informels, plus calmes et moins 
denses, qui pourront être l’occasion de satisfaire des besoins 
plus personnels (courrier, lecture, musique).
La réussite d’une colo dépend bien souvent de l’implication 
de chacun dans tous les instants du séjour. C’est une vie 
collective qui a besoin de tous et qui doit te permettre 
de t’épanouir dans la réalisation de projets communs en 
respectant tes propres envies, ton rythme d’acquisition.
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ARÊCHES-BEAUFORT 
SAVOIE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

ADRESSE 
Centre du CIE Thales 
Le Hameau des Champs 
280, route de Coutalon 
73270 Arêches-Beaufort 

Le groupe sera hébergé au Hameau des Champs, propriété 
du CIE Thales. Celle-ci est implantée à Arêches-Beaufort, 
jolie station village située à 25 km d’Albertville, au cœur du 
Beaufortain. Le centre dispose de nombreuses salles d’activités, 
d’un court de tennis, de deux piscines (intérieure et extérieure). 
Chambres de 4 à 6 lits.

ACTIVITÉS
DÉCOUVERTE DE LA MONTAGNE : encadrés par des 
moniteurs spécialisés (brevets d’État), les enfants pourront 
expérimenter de fabuleuses sensations en escaladant les 
falaises du Beaufortain. Deux séances d’initiation seront 
proposées.
Encadrés par des moniteurs spéciawlisés, les enfants réaliseront 
également de petites randonnées pédestres. Au travers de 
visites de fermes et de fromageries, ils pourront apprendre 
les secrets de fabrication du célèbre fromage de Beaufort et 
de la vie à la montagne.
Des minibus seront à notre disposition pour les déplacements 
quotidiens.
SUR LE CENTRE : piscine, tennis, organisation de grands  jeux 
collectifs  et d’ateliers manuels et d’expression.
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8/10ANS
14 JOURS

SOMMAIRE



LA FREYCHÈDE
ARIÈGE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

Le centre est situé à Montferrier, petit bourg de 700 
habitants proche de Lavelanet, non loin des châteaux 
cathares de Roquefixade et Montségur. Disposant de 
deux salles d’activités et d’une superbe salle à manger 
avec cheminée, La Freychède bénéficie également d’un 
espace boisé d’un hectare et demi. Chambres de 2 à 6 lits.

ACTIVITÉS
ESCALADE : des séances d’escalade encadrées par 
des moniteurs diplômés seront réservées sur un site 
aménagé ainsi que des séances d’initiation à la pratique 
de l’accrobranche.

AUTRES ACTIVITÉS
DÉCOUVERTE DE LA MONTAGNE : implanté sur le GR 107,  
à 750 m d’altitude, le centre est le point de départ de 
nombreux sentiers pédestres permettant de découvrir la 
faune et la flore pyrénéennes. Des randonnées avec nuit 
en camping dans les monts d’Olmes seront organisées.
DÉCOUVERTE DU PAYS CATHARE : visite de châteaux 
et de grottes. 
À PROXIMITÉ DU CENTRE : courts de tennis, terrain de 
football et aire de jeux communale pourront être utilisés.
SUR LE CENTRE : organisation de grands jeux collectifs 
et d’ateliers manuels et d’expression. Deux minibus seront 
à la disposition du groupe pour les déplacements.
 

ADRESSE 
Groupe du CIE Thales 
Centre de La Freychède 
09300 Montferrier

GÎTE DU CAUSSE
LOT | JUILLET & AOÛT

Le centre de vacances et d’équitation « Grand lac » est implanté à 4 km de Martel, 
au cœur du parc régional des Causses du Quercy, à proximité des grands sites des 
vallées de la Dordogne et du Lot (Rocamadour, Saint-Cirq-Lapopie, Padirac). Dans 
un cadre exceptionnel de 15 hectares, la structure dispose d’installations de grande 
qualité (manège couvert, carrière) et d’une piscine. Chambres de 2 à 4 lits.

ACTIVITÉS
STAGE D’APPRENTISSAGE À L’ÉQUITATION : chaque enfant participera à 6 
séances d’équitation incluant l’initiation et la pratique en manège couvert et en 
promenade ainsi que les soins aux chevaux. Différentes disciplines seront abordées 
comme le dressage, l’obstacle, la voltige et les jeux équestres. En fin de session, une 
randonnée avec pique-nique sur le causse sera organisée. Le stage sera encadré 
par une monitrice diplômée d’État.  

AUTRES ACTIVITÉS
Baignade en rivière et canoë, randonnées pédestres sur les nombreux sentiers balisés 
au départ du « Grand lac ». Des petites tentes de camping seront à la disposition 
du groupe. Les déplacements quotidiens s’effectueront à l’aide de deux minibus
SUR LE CENTRE : l’équipe d’encadrement mettra en place plusieurs ateliers ou 
journées à thème et organisera des veillées jeux.

ADRESSE
Groupe du CIE Thales 
Le Gîte du Causse 
Grand Lac
46600 Martel 
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8/12ANS
19 JOURS

8/10ANS
19 JOURS

FORMALITÉS
Pour les activités nautiques :  
attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique en ACM délivrée par 
un maître-nageur.
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LES GRANDS SABLES
FINISTÈRE | JUILLET & AOÛT

Propriété du CIE Thales & Adhérents située à proximité des côtes 
sauvages et découpées du Sud Finistère, près de Quimperlé, cet ancien 
hôtel propose plusieurs salles d’activités et un terrain clôturé. Chambres 
de 3 à 6 lits.

ACTIVITÉS
JARDIN DES VENTS : encadrés par un professionnel (affilié à 
la Fédération française de Vol Libre), les enfants apprendront à 
confectionner différents types de cerfs-volants puis à les faire voler en 
maîtrisant les éléments aériens.
CIRQUE : un artiste professionnel proposera aux enfants une initiation 
très ludique aux différentes disciplines du cirque.

AUTRES ACTIVITÉS
Découverte du bord de mer et de la région : la commune du Pouldu 
bénéficie de très belles plages de sable fin où seront proposés  
baignades et jeux aux petits vacanciers. Ils pourront pratiquer la pêche 
à pied et fabriquer aquariums et herbiers… Les enfants pourront s’initier 
au camping lors d’une sortie avec nuitée.
SUR LE CENTRE : divers ateliers d’activités manuelles et d’expression 
seront mis en place. Des petits vélos seront également à la disposition 
des enfants pour circuler sur le terrain attenant.

ADRESSE 
Centre du CIE Thales
Les Grands Sables
68, rue des Grands Sables
Le Pouldu
29360 Clohars-Carnoet

TRANSPORT  
Codes 714 et 815 : 
aller : CAR de nuit 
retour : TRAIN 
Codes 816 : 
aller : TRAIN
retour : CAR de nuit
Code 817 :
CAR
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NOIRMOUTIER
VENDÉE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

Surnommée l’île aux mimosas, grâce à un microclimat exceptionnel, 
l’île de Noirmoutier est un paradis pour les amoureux de nature : 
dunes de sable, marais salants, sous-bois parfumés des senteurs de 
chênes verts, d’arbousiers et de pins maritimes... Cette nouvelle 
structure en front de mer est située sur une plage de l’île abritée 
des vents dominants (face à Pornic et la Baie de Bourgneuf). Elle 
propose de nombreuses salles permettant d’organiser maintes 
activités. Chambres de 4 à 7 lits.

ACTIVITÉS
JARDIN DES VENTS : encadrés par un professionnel (affilié à 
la Fédération française de Vol Libre), les enfants apprendront à 
confectionner différents types de cerfs-volants puis à les faire voler 
en maîtrisant les éléments aériens.
DÉCOUVERTE DU MILIEU MARIN ET DE L’ÎLE :  la proximité 
de plages de sable fin seront le lieu idéal  pour proposer jeux et 
baignades aux jeunes. À marée basse, la mer découvre les rochers 
« l’estran » juste devant le centre ; il est donc évident de partir à la 
découverte de la faune et de la flore. Les enfants pourront pratiquer 
la pêche à pied et fabriquer aquariums et herbiers, observer des 
oiseaux… 
Quelques visites pourront compléter les activités proposées par 
l’équipe d’animation (marais salants, visite du port de pêche de 
l’Herbaudière…).
Un séjour les pieds dans l’eau…

ADRESSE 
Groupe du CIE Thales
Centre Mer et Montagne
8 rue de la Giraudière au Vieil
85330 Noirmoutier-en-l’Île
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11

ADRESSE 
Groupe du CIE Thales 
Centre de vacances 
de Trébéron 
Lieu-dit Trébéron
29160 Crozon

La presqu’île de Crozon est la pointe centrale du Finistère, dans la 
mer d’Iroise, bordée au nord par la rade de Brest et au sud par la 
baie de Douarnenez.
Le centre de vacances, propriété du centre nautique de Telgruc-Sur-
Mer, est situé sur un terrain de 3 hectares en bordure de l’espace 
naturel de l’Aber et à proximité de la plage. Entièrement rénové, 
l’hébergement est très confortable, fonctionnel et dispose de 
nombreuses salles d’activités. Chambres de 3 lits.
 
ACTIVITÉS
VOILE : 4 séances de voile encadrées par des moniteurs diplômés 
d’État seront proposées. Elles permettront aux jeunes de partir à la 
découverte de la baie de Douarnenez. Des  baignades pourront être 
organisées et compléteront les activités de découverte du littoral.
RANDO ÂNE AVEC BIVOUAC : Cette activité ludique et écologique 
permet aux enfants de découvrir la nature sous un autre œil, à 3 ou 
4 km/h, au rythme du pas des ânes. Cette randonnée encadrée par 
un ânier, permettra aux enfants  pendant une journée et demie (avec 
initiation au camping) de découvrir les merveilles de la presqu’île de 
Crozon. Avant le départ, l’ânier expliquera aux enfants  comment 
s’occuper de leurs ânes (étriller, brosser, aider à placer le bât…) ce 
qui leur permettra de prendre soin de leur animal, en cours de route 
et le soir au bivouac. Un vrai bol d’air et une aventure inoubliable ! 
Dans le parc du domaine, un city stade et un vaste terrain clôturé 
permettront aux jeunes de bénéficier de l’air marin en toute liberté 
et sécurité : ces équipements sauront être le support à de nombreux 
matchs amicaux (football, handball et basket).

DOMAINE DU HAOU
GERS | EXCLUSIVEMENT JUILLET

Au cœur de la Gascogne et du pays d’Armagnac, idéalement 
située dans un écrin de verdure à 2 km du centre de Condom (ville 
d’histoire), cette ferme équestre est un ancien domaine du XVIIIe 
siècle entièrement restauré. Cette nouvelle structure avec piscine 
offrira tout le confort à nos jeunes vacanciers. Chambres de 2 à 6 lits.
 
ACTIVITÉS
ÉQUITATION : quatre séances d’équitation seront proposées 
directement sur le centre équestre attenant au domaine.
En plus des temps de baignade dans la piscine de la structure, 
les enfants pourront découvrir le pays d’Armagnac lors de petites 
randonnées à la journée.
Visiter LARRESSINGLE, la « petite Carcassonne du Gers », plus beau 
village de France et son château gascon médiéval, se promener sur 
les bords de la rivière l’Osse : autant de possibilités pour compléter 
les activités et grands jeux proposés par l’équipe d’animation. 
En complément, des randonnées avec camping (matériel fourni) et 
visite d’ateliers d’artisans locaux seront au programme. Deux minibus 
seront à disposition pour les déplacements quotidiens.

ADRESSE 
Groupe du CIE Thales 
Domaine du Haou
32100 Condom 
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CROZON
FINISTÈRE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

8/12ANS
14 JOURS

8/12ANS
14 JOURS

IMPORTANT
Pour les activités nautiques :  
attestation de réussite au test  
d’aisance aquatique en ACM  
délivrée par un maître-nageur.

SOMMAIRE



LOCTUDY
FINISTÈRE | JUILLET & AOÛT

Loctudy est une agréable station balnéaire blottie entre 
mer et rivière à deux pas de Pont-l’Abbé et de Bénodet. 
Le domaine de la Forêt, magnifique manoir bigouden 
propriété du CIE Thales & Adhérents, est implanté dans un 
grand parc boisé jouxtant le port. Chambres de 4 à 6 lits.
 
ACTIVITÉS
VOILE : trois séances de voile sur catamaran seront 
réservées avec le club Nautique de Loctudy.
SURF : trois séances de surf se dérouleront sur le site 
exceptionnel de la Pointe de la Torche, spot très renommé.
NB : bien que nous les équipions de gilet de sauvetage, nous 
assurons ces initiations uniquement aux enfants sachant nager.  
 
AUTRES ACTIVITÉS
Baignade sur les grandes plages de sable de Loctudy. Des 
VTT permettront à nos jeunes de partir en randonnée avec 
bivouac à la découverte du littoral (matériel de camping 
fourni). Deux minibus seront utilisés pour les déplacements.
SUR LE CENTRE : tennis de table, organisation de grands 
jeux, ateliers culturels (théâtre) et manuels. Dans le parc du 
domaine, une plateforme multisports sera le support de 
nombreux matchs amicaux (football, handball et basket).

ADRESSE 
Centre du CIE Thales
Domaine de la Forêt
Rue Sébastien Guizou 
29750 Loctudy

CHANTARISA
CANTAL | EXCLUSIVEMENT JUILLET

Implanté dans la commune de Coltines, village de 501 habitants situé sur la 
Planèze de Saint-Flour, plateau basaltique faisant partie du plus grand volcan 
d’Europe, le Cantal. Le centre de Chantarisa, entièrement rénové accueillera le 
groupe du CIE Thales en exclusivité. Chambres de 4 et 6 lits.

ACTIVITÉS
CIRQUE : un artiste professionnel proposera aux enfants une initiation très 
ludique aux différentes disciplines du cirque. 
SUR LE CENTRE : en plus de la baignade dans la piscine municipale, divers 
ateliers d’activités manuelles et d’expression seront mis en place par l’équipe 
d’animation.
DÉCOUVERTE DE LA MONTAGNE : le Plomb du CANTAL, avec ses 1 885 m 
d’altitude, point culminant des Monts du CANTAL, sera le terrain de jeux 
privilégié pour découvrir le Parc des Volcans d’ Auvergne. Encadrées par des 
moniteurs spécialisés, des petites randonnées à vélos et pédestres avec bivouac 
et camping (matériel fourni) seront organisées sur les sentiers (site Natura 2000).
Découverte du milieu montagnard (faune, flore et patrimoine). Recherche de 
traces et indices de vie animale dans un cadre magnifique. Quelques sorties 
seront accompagnées par des guides nature locaux.

AUTRES ACTIVITÉS
Baignade dans la piscine municipale.
SUR LE CENTRE : organisation de grands jeux collectifs et d’ateliers manuels  
et d’expression. Deux minibus seront à disposition pour les déplacements.

ADRESSE 
Groupe du CIE Thales 
Le Chantarisa
Le Bourg
15170 Coltines 17

8/12ANS
14 JOURS

8/12ANS
19 JOURS

FORMALITÉS
Pour les activités nautiques :  
attestation de réussite au test  
d’aisance aquatique en ACM  
délivrée par un maître-nageur.
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ARÊCHES 10/12 ANS
YONNE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

BAILLEUL 10/12 ANS
YONNE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

11

ADRESSE 
Centre du CIE Thales
Le Hameau des Champs
280, route de Coutalon
73270 Arêches-Beaufort

Le groupe sera hébergé au Hameau des Champs, propriété du CIE 
Thales. Celle-ci est implantée à Arêches-Beaufort, jolie station village 
située à 25 km d’Albertville, au cœur du Beaufortain. Le centre dispose 
de nombreuses salles d’activités, d’un court de tennis, de deux piscines 
intérieure et extérieure. Chambres de 4 à 6 lits.

ACTIVITÉS
DÉCOUVERTE DE LA MONTAGNE 
ESCALADE : encadrés par des moniteurs spécialisés (brevets 
d’État), les enfants pourront expérimenter de fabuleuses sensations 
en escaladant les falaises du Beaufortain. Deux séances d’initiation 
seront proposées.
RANDONNÉE : les enfants réaliseront de petites randonnées 
pédestres avec bivouac et camping (matériel fourni) sur les sentiers 
environnants. Au travers de visites de fermes et de fromageries, ils 
pourront apprendre les secrets de fabrication du célèbre fromage 
de Beaufort et de la vie à la montagne. Des minibus seront à notre 
disposition pour les déplacements quotidiens.
SUR LE CENTRE : piscine, tennis, organisation de grands jeux 
collectifs et d’ateliers manuels et d’expression.

BAILLEUL
NORD | EXCLUSIVEMENT JUILLET

Situé entre Lille et Dunkerque, le Cœur de Flandre est un territoire 
frontalier avec la Belgique. Chargé d’histoire, doté d’un patrimoine 
culturel riche et de paysages à couper le souffle, le Cœur de Flandre 
séduira par sa diversité. La ferme de Beck est au cœur d’un paysage 
de houblonnières, sur un coteau des monts des Flandres. Un écrin de 
verdure pour cette structure qui accueille les groupes au sein d’une 
exploitation agricole. 

ACTIVITÉS
MOTOS ÉLECTRIQUES : encadrés par un moniteur diplômé d’État, 
les jeunes pourront s’initier ou se perfectionner à la conduite de motos 
électriques sur un circuit spécialement aménagé et adapté pour cette 
activité.
ÉQUITATION : trois séances d’équitation encadrées par des 
moniteurs diplômés d’État permettront de troquer les casques  
de motos contre des bombes.
SUR LE CENTRE : visite de la ferme, découverte des houblonnières, 
démonstration de la fabrication de beurre.
DÉCOUVERTES DE LA RÉGION : visite d’artisans (apiculteur, chevrier...), 
découverte du patrimoine local (moulin à vent, beffroi, musée...), une 
sortie au bord de la mer permettra de profiter des grandes plages 
du Nord. En plus des randonnées thématiques qui seront organisées,  
le groupe pourra faire également du camping sous tentes.

ADRESSE 
Groupe du CIE Thales 
Ferme de Beck 
Eckelstraete 
59270 Bailleul
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ARÊCHES-BEAUFORT 

SAVOIE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

10/12ANS
14 JOURS

10/12ANS
19 JOURS

FORMALITÉS 
Pour le stage moto : les textes de loi nous 
imposent de rappeler que ces activités ne sont 
accessibles qu’aux jeunes sachant faire du vélo.
Pour les activités nautiques : attestation de 
réussite au test d’aisance aquatique en ACM 
délivrée par un maître-nageur.SOMMAIRE



GÎTE DE FAVARD 

DORDOGNE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

ADRESSE 
Groupe du CIE Thales 
La ferme de Favard 
Lieu-dit Favard 
24620 Tamnies

LA FERME DE FAVARD est implantée près de Tamniès, petit village 
pittoresque du Périgord noir, situé entre Sarlat et les grottes de Lascaux. Le 
gîte de groupes se trouve au cœur d’une ferme périgourdine et dispose d’un 
centre équestre et d’une piscine. Chambres de 4 à 7 lits.

ACTIVITÉS
ÉQUITATION : le centre équestre propose cinq séances d’initiation et de 
découverte encadrées par des moniteurs diplômés d’État.

AUTRES ACTIVITÉS
En plus des temps de baignade dans la piscine de la structure et au lac de 
Tamnies, les enfants pourront découvrir le Périgord lors de petites randon-
nées, camper et naviguer à bord de canoës sur la Beune .Cette immersion « 
nature » sera complétée par une Initiation à la pêche. Deux minibus seront à 
notre disposition pour les déplacements quotidiens.
SUR LE CENTRE : l’équipe d’animation organisera de grands jeux collectifs 
et des ateliers manuels et d’expression.

19

10/12ANS
19 JOURS

FORMALITÉS
Pour les activités nautiques :  
attestation de réussite au test  
d’aisance aquatique en ACM 
délivrée par un maître-nageur.
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LE VILLARD
ISÈRE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

10/12ANS
19 JOURS

Situé au cœur du parc naturel régional de Chartreuse entre Grenoble et 
Chambéry, à une altitude de 950 m, le centre du Villard bénéficie d’un 
environnement exceptionnel entre forêt et montagnes (Le Grand Som -2 026 m).  
Chambres de 3 lits.

ACTIVITÉS
GRIMPE DANS LES ARBRES : deux séances de «grimpe» dans les arbres seront 
réservées sur un site aménagé et adapté pour un jeune public. Cette activité 
consiste à apprendre à grimper et progresser dans le milieu arboré en s’aidant 
des branches et de cordes. Les enfants passeront une nuit dans des cabanes 
aménagées installées dans les arbres, cette activité originale sera  encadrée par 
un brevet d’État (guide de montagne).
RANDONNÉES NATURE : lors de ces sorties accompagnées par un guide Nature 
diplômé d’État, les enfants pourront randonner entre les cascades et les grottes 
du Cirque de Saint-Même afin de découvrir la faune, la flore et la géologie. Et si 
en fin de journée la météorologie le permet, pourquoi ne pas aller observer un 
coucher de soleil sur le massif de la Chartreuse…
En complément, des petites randonnées avec initiation au camping (matériel 
fourni) et visite d’artisans locaux seront au programme. Deux minibus seront à 
disposition pour les déplacements.
SUR LE CENTRE : ateliers d’activités manuelles (construction de cabanes en 
bois) et d’expression, grands jeux et veillées seront proposés par notre équipe.

ADRESSE 
Groupe du CIE Thales
Centre permanent de découverte
de l’environnement montagnard
Le Villard-en-Chartreuse 
73670 Saint-Pierre-d’Entremont

20 SOMMAIRE



ADRESSE 
Groupe du CIE Thales 
Chalet Maneou 
Route de Mont-Louis 
66210 Les Angles

Niché à 1 600 m d’altitude, au cœur d’une montagne accueillante, 
parsemée de nombreux lacs, les jeunes trouveront aux Angles 
une nature riche et préservée. Surplombant le magnifique 
lac de Matemale, situé à 1 541 mètres d’altitude le village 
a su garder tout son caractère montagnard. La situation du 
chalet Maneou offre, en plus des loisirs en montagne, toutes 
les activités nautiques possibles dans une eau de 19 à 23 °C. 

ACTIVITÉS
MOTOS THERMIQUES : encadrés par des moniteurs diplômés 
d’état, les jeunes pourront s’initier ou se perfectionner à la conduite 
de motos sur un circuit spécialement adapté à cette activité. 

AUTRES ACTIVITÉS
RANDONNÉES : le groupe accompagné de guide pourra 
découvrir le désert du Carlit, la haute vallée et/ou les gorges 
de la Carança… Des paysages grandioses au cœur d’une nature 
sauvage.
En plus des temps de baignade dans la piscine de la structure, 
les jeunes pourront régulièrement profiter du lac de Matemale.
Deux minibus seront à disposition du groupe pour les 
déplacements quotidiens.

CHÂTEAU ROLLAND
HAUTES-PYRÉNÉES | EXCLUSIVEMENT JUILLET

Le château Rolland est une grande maison bourgeoise implantée 
en vallée d’Aure dans un paisible village de montagne au pied du 
pic de l’Arbizon près de la station touristique de Saint-Lary-Soulan.  
Chambres de 2 à 6 personnes.
 
ACTIVITÉS
SPORTS D’EAUX VIVES : trois séances seront programmées 
afin d’initier les jeunes à différentes disciplines comme le canyon 
aquatique, le canyon à corde et le raft.
Les activités seront encadrées par des moniteurs diplômés d’État et 
se dérouleront dans les Pyrénées françaises et espagnoles.
ESCALADE ET SPÉLÉOLOGIE : encadrées par deux moniteurs 
spécialisés, ces activités se pratiqueront sur des sites naturels 
équipés et adaptés à l’âge des participants.
RANDONNÉE PÉDESTRE : des randonnées thématiques seront 
organisées dans et à proximité du parc national des Pyrénées Une 
grange de berger aménagée en altitude sera également à notre 
disposition. Sur place, un professionnel de la montagne nous 
apportera sa connaissance et son expérience du milieu et nous aidera 
dans la mise en place des activités. Le groupe pourra faire également 
du camping sous tentes. Deux minibus seront à disposition pour 
tous les déplacements.
SUR LE CENTRE : tennis de table, grands jeux collectifs, ateliers 
manuels et d’expression : à 200 m du centre, des terrains de football 
et de basket-ball seront mis à contribution.

ADRESSE 
Groupe du Cie Thales
Château Rolland, 29, route de l’Arbizon
65240 Guchen
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LES ANGLES
PYRÉNÉES-ORIENTALES 
EXCLUSIVEMENT JUILLET

12/14ANS
19 JOURS12/14ANS

14 JOURS

FORMALITÉS 
Pour le stage moto : 
les textes de loi nous imposent  
de rappeler que ces activités 
ne sont accessibles  
qu’aux jeunes sachant  
faire du vélo.

FORMALITÉS
Carte d’identité ou passeport en cours 
de validité obligatoire + autorisation 
de sortie du territoire. Pour les activités 
nautiques : attestation de réussite 
au test d’aisance aquatique en ACM 
délivrée par un maître-nageur.

IMPORTANT 
Apporter son duvet,  
son sac à dos et ses 
couverts de camping. 
Prévoir également  
des chaussures de 
randonnée.
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LES DEUX ALPES 
ISÈRE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

ADRESSE 
Groupe du CIE Thales Chalet d’Aka
17 Rue du Cairou
38860 Les Deux Alpes  
 
FORMALITÉS 
Pour les activités nautiques :  
attestation de réussite  
au test d’aisance aquatique en 
ACM délivrée par un maître-nageur.

Le chalet d’Aka est situé dans la célèbre station des Deux 
Alpes, à 1 650 m d’altitude au pied des pistes (en hiver…). 
Il est exposé plein sud, il ravira les amateurs de grands 
espaces. Ce chalet entièrement rénové en 2018, mettra 
à disposition de notre groupe des salles  d’activités, sa 
salle de jeu et sa grande terrasse orientée Sud qui  offre 
une magnifique vue sur la Muzelle. Chambres de 4 lits. 

ACTIVITÉS
Le relief varié, les lacs, les chemins et sentiers raviront tous 
les amoureux de nature, d’activités et de découverte. 
Sensations fortes et fraîches garanties sur les lacs et 
rivières d’Isère. Les jeunes pourront affronter l’eau vive lors 
d’inoubliables descentes en rafting ou hydrospeed. De beaux 
parcours VTT de descente à découvrir seront l’occasion de 
sorties sportives et ludiques. 
Faire corps avec le rocher, chercher le meilleur cheminement... 
Entre terre et ciel, au cœur de sites exceptionnels, les falaises 
de granit de l’Oisans seront un terrain de jeu idéal pour 
pratiquer l’escalade encadrée par des brevets d’État.
Un séjour à sensations garanties ! 
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SOMMAIRE



12/14ANS
19 JOURS L’ESTIBET 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | JUILLET & AOÛT

ADRESSE 
Groupe du CIE Thales 
Centre l’Estibet 
Collège-Lycée Saint-Joseph 
Avenue des Abbés Dupont 
64800 NAY 
 
FORMALITÉS 
Pour les activités nautiques :  
attestation de réussite  
au test d’aisance aquatique  
en ACM délivrée par  
un maître-nageur. 
 
IMPORTANT 
Apporter son duvet, son sac  
à dos et ses couverts 
de camping. Prévoir également  
des chaussures de randonnée.

Le centre l’Estibet est implanté dans un lycée (internat) à Nay près de Pau. Face aux Pyrénées, sur une 
superficie de 35 hectares, la propriété superbement rénovée propose un cadre idéal pour nos colons. 
L’établissement dispose de nombreuses salles d’activités, d’un gymnase et d’un centre équestre avec 
une carrière couverte. Chambres de 2 à 4 lits.
 
ACTIVITÉS
STAGE DE PERFECTIONNEMENT D’ÉQUITATION : véritable préparation aux raids équestres, l’activité 
se déroulera en trois temps. L’autonomie à cheval : 3 séances en manège avec pour objectifs la 
préparation du cheval et le rappel des techniques de base.
LES SORTIES DÉCOUVERTE : à partir du château de Coarraze, trois petites randonnées d’une demi-
journée.
LES SORTIES AVEC BIVOUAC : pour découvrir l’itinérance équestre, bivouaquer près des chevaux 
est une expérience essentielle. Au pied des Pyrénées, au départ de la ferme équestre de Montaut, les 
enfants partiront pour deux journées de randonnée. Ils passeront une nuit sous tentes type marabout. 
Le premier jour leur fera découvrir le panorama du Mousques et le second les hauteurs de Lestelle-
Bétharram. Le stage sera encadré par des moniteurs diplômés d’État.
 
AUTRES ACTIVITÉS
ACTIVITÉS EN EAUX VIVES : pour profiter pleinement des torrents et gorges environnantes, les 
jeunes pourront pratiquer du rafting sur 2 parcours différents.
RANDONNÉES PÉDESTRES : des sorties pédestres permettront de découvrir le parc national des 
Pyrénées autour du pic d’Ossau et des lacs d’Ayous (observation des isards et des vautours). Des petites 
tentes de camping seront à disposition du groupe.
Pour se rafraîchir, baignades sur la base de loisirs du lac de Baudreix. Deux minibus et un petit véhicule 
seront utilisés pour les déplacements.
SUR LE CENTRE : ateliers d’expression et grands jeux. Initiation à la pelote basque sur le fronton.
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1114

ADRESSE 
Groupe du CIE Thales
Base nautique de l’Île-Grande
Pors Gelen
22560 Pleumeur-Bodou

IMPORTANT
Pour les activités nautiques :  
attestation de réussite au test 
d’aisance aquatique en ACM 
délivrée par un maître-nageur.

Dotée de paysages sauvages et variés, l’Île-Grande est auréolée 
d’un chapelet d’îlots dont deux légendaires, se plaît à accueillir 
l’été les touristes en quête de calme et de beauté.
Le centre est implanté sur la plage de Pleumeur-Bodou, 
commune située sur la presqu’île d’Île-Grande. Cette base 
nautique avec vue panoramique sur la mer sera en exclusivité 
pour notre groupe. Chambres de 4 lits.

ACTIVITÉS
VOILE : des séances de voile et de char à voile seront proposées 
et encadrées par des moniteurs Brevets d’État.

AUTRES ACTIVITÉS 
Le groupe pourra profiter d’une grande variété de plages allant 
des galets au sable fin, des dunes de Toul Gwenn, contempler les 
légendaires îles Canton et Aval, l’île Morvil, le Rocher du Corbeau 
et visiter les lieux chargés d’histoire que sont l’allée couverte ou 
encore la fontaine de Saint-Sauveur.
Grace à une visite de la station ornithologique, les oiseaux du 
grand large n’auront plus aucun secret pour les jeunes
Un bivouac sous tente est prévu lors du séjour.

LESCHERAINES
SAVOIE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

24

ÎLE GRANDE 

CÔTES D’ARMOR | EXCLUSIVEMENT JUILLET

12/14ANS
19 JOURS

12/14ANS
19 JOURS

NOUVEAU

ADRESSE 
Groupe du CIE Thales
Ternélia L’Eau Vive 
 Base de Loisirs 
73340  LESCHERAINES

Au cœur du parc naturel régional du Massif des Bauges (classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO), le centre « L’Eau Vive » (situé à 50 m du lac de 
LESCHERAINES)  offrira aux jeunes l’accès à un cadre exceptionnel entre forêts 
de sapins, vastes alpages, rivières et lacs de montagnes. Dans la base de loisirs 
où est implantée la structure, les jeunes pourront se  baigner en profitant de la 
plage aménagée et de ses toboggans aquatiques, water games…

ACTIVITÉS
La proximité du lac et des nombreuses rivières environnantes permettra aux 
jeunes de pratiquer de nombreuses activités aquatiques.
CANOÉ : sur le plus grand lac naturel d’origine glaciaire entièrement situé 
en France, les jeunes pourront glisser lentement sur des eaux calmes et ainsi  
profiter du paysage offert par le lac du Bourget  (Abbaye, grotte, faune et flore 
sauvage). Un moment hors du temps.
CANYONING : au cours des descentes en rappel dans les gorges, des sauts dans 
les cascades et les trous d’eau. Les jeunes profiteront pleinement de panoramas 
impressionnants avec des sensations mémorables.
PADDLE : sport ancestral hawaïen remis au goût du jour il y a quelques années, 
sa pratique a explosé grâce à sa facilité d’apprentissage. Ce sport de glisse peut 
se maîtriser en quelques minutes et permettra aux jeunes de se promener sur 
l’eau à leurs rythmes, baignades involontaires garanties
RANDONNÉES : encadrés par un guide de haute montagne les jeunes 
découvriront lors d’une randonnée sur 2 jours avec nuit en refuge les différents 
aspects de la montagne. Initiation à l’orpaillage dans la rivière « Chéran » avec un  
guide chercheur d’or : dans l’antiquité, l’or du Chéran (label européen « rivière 
sauvage ») est connu pour être le plus pur de Gaule. À travers la recherche d’or, 
les jeunes seront sensibilisés à la protection de la nature et à la biodiversité. Les 
enfants, patients, les pieds dans l’eau chercheront des paillettes d’or avec leurs 
batées (auge circulaire pour séparer les minéraux) et peut-être battre le record 
de la plus grosse pépite du Chéran : 43,50 grammes qui date de 1867 !
Les activités sportives seront encadrées par des moniteurs diplômés d’État.

IMPORTANT
Pour les activités nautiques :  
attestation de réussite au test d’aisance aquatique 
en ACM délivrée par un maître-nageur.

SOMMAIRE



LA GUINALIÈRE
ÎLE D’OLÉRON | EXCLUSIVEMENT JUILLET

La Guinalière, superbe propriété du CIE Thales & Adhérents située au 
cœur de l’Île d’Oléron, s’étend sur 14 hectares de prairies et de bois. Les 
bâtiments, de style charentais, proposent un hébergement de grande 
qualité et de nombreuses salles d’activités. Chambres de 4 à 6 lits.
 
ACTIVITÉS
BMX : loin des piscines californiennes qui furent l’origine des premiers 
skate-parks, le park mis à disposition permettra à tous les niveaux de riders 
de se rencontrer. Encadré par un moniteur diplômé d’État, les jeunes 
pourront en toute sécurité montrer ce qu’ils savent faire. En BMX, de 
pures sessions les  attendent et ils acquerront grâce à l’accompagnement 
pédagogique de nombreux ‘’trucs’’ qui les feront progresser.
CINÉMA : deux intervenants seront présents pendant tout le séjour. 
Ils proposeront, par petits groupes, divers ateliers (scénario, tournage, 
montage et mixage) jusqu’à la projection et production (enregistrement 
sur clef USB remis aux jeunes en fin de séjour).
SURF : cinq séances d’initiation seront réservées avec le club nautique local.  
NB : bien qu’ils soient équipés de gilet de sauvetage, les 
initiations sont assurées uniquement aux enfants sachant nager.  
 
AUTRES ACTIVITÉS
DÉCOUVERTE DE L’ÎLE D’OLÉRON : baignades, pêche à pied... Des 
randonnées pédestres seront proposées avec possibilité de camping. 
Les enfants iront découvrir en VTT les sites les plus touristiques de 
l’île (le phare de Chassiron, la cité du Château). Des minibus seront à 
disposition pour les déplacements. En complément, traversée en bateau 
à destination de La Rochelle pour une visite de la ville.
SUR LE CENTRE : billard, tennis de table et organisation de grands jeux 
collectifs complèteront les activités.

ADRESSE 
Centre du CIE Thales 
La Guinalière
17550 Dolus d’Oléron 

LOCTUDY
FINISTÈRE | EXCLUSIVEMENT AOÛT

Loctudy est une agréable station balnéaire blottie entre mer et 
rivière à deux pas de Pont-l’Abbé et de Bénodet. Le domaine de 
la Forêt, magnifique manoir bigouden propriété du CIE Thales 
& Adhérents, est implanté dans un grand parc boisé jouxtant le 
port. Chambres de 4 à 6 lits.

ACTIVITÉS
VOILE : trois séances de voile sur catamaran seront réservées 
avec le club Nautique de Loctudy.
SURF : trois séances de surf se dérouleront sur le site exceptionnel 
de la Pointe de la Torche, spot très renommé.
NB : bien que nous les équipions de gilet de sauvetage, nous 
assurons ces initiations uniquement aux enfants sachant nager.
VÉLO : les jeunes pourront découvrir à vélo la richesse du pays 
Bigouden. Que ce soit du côté mer ou du côté rivière, ils pourront 
apprécier la diversité du patrimoine et la variété des paysages. 

AUTRES ACTIVITÉS
Baignade sur les grandes plages de sable de Loctudy. Des VTT 
permettront à nos jeunes de partir en randonnée avec bivouac 
à la découverte du littoral (matériel de camping fourni). Deux 
minibus seront utilisés pour les déplacements.
SUR LE CENTRE : tennis de table, organisation de grands jeux, 
ateliers culturels (théâtre) et manuels. Dans le parc du domaine, 
une plateforme multisports sera le support de nombreux matchs 
amicaux (football, handball et basket).

ADRESSE 
Centre du CIE Thales 
Domaine de la Forêt 
Rue Sébastien Guizou 
29750 Loctudy
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FORMALITÉS
Pour les activités nautiques :  
attestation de réussite au test  
d’aisance aquatique en ACM  
délivrée par un maître-nageur.

12/15ANS
19 JOURS

12/14ANS
19 JOURS

FORMALITÉS
Pour les activités nautiques :  
attestation de réussite au test  
d’aisance aquatique en ACM  
délivrée par un maître-nageur.
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622

CEVENNES AVENTURES
ARDÈCHE | EXCLUSIVEMENT AOÛT

Le groupe sera hébergé sur la base d’activité CEVEN’AVENTURE, implantée en Ardèche 
Méridionale, à 20 km de Vallon Pont d’Arc, en bordure de la rivière CHASSEZAC. La base 
dispose d’une piscine, de plusieurs terrains de sports collectifs et surtout d’un ensoleillement 
exceptionnel. Notre groupe sera logé dans des chalets en bois type « campéole » avec toit 
en toile. Chambres de 2 à 4 lits.
 
ACTIVITÉS
CANOË : après une séance d’initiation aux fondamentaux du canoë encadrés par des 
éducateurs sportifs diplômés d’État, Le groupe s’aventurera dans les gorges du Chassezac 
et profitera ainsi de toute la beauté de la rivière. Une sortie sur deux jours avec bivouac 
sera l’occasion de découvrir la faune, la flore ou encore la formation géologique spécifique 
au Sud-Ardèche.
ESCALADE : sur parois naturelles exclusivement, sur la presqu’ïle de Casteljau, au cœur des 
gorges le groupe pourra découvrir ou parfaire les fondamentaux de l’escalade. Savoir faire 
son nœud, savoir assurer et bien sûr grimper sur falaises, tels sont les objectifs d’une séance.
VIA CORDA : cette activité se pratique avec des cordes d’escalade pour évoluer à différentes  
hauteurs et sur différents reliefs, sur parois verticales et horizontales. Les sensations varient 
selon la difficulté du parcours et ses obstacles : tyrolienne, pont suspendu, descente en 
rappel. La via corda du cirque d’Endieu, est une véritable promenade aérienne, à flanc 
de falaise. Adapté à tout public (à partir d’1 m 40) ce périple vertigineux offrira une vue 
privilégiée et majestueuse sur les gorges du Chassezac et le bois de Païolive.
Bien plus que des activités sportives, il s’agit ici d’appréhender la roche, ses différentes 
aspérités et particularités pour un véritable ressourcement et surtout un dépassement de soi. 
Les jeunes participeront tous à la confection des repas.

ADRESSE 
Groupe du CIE Thales
Base Ceven’Aventure
Le Pontier
07140 Les Assions 

26

FORMALITÉS
Pour les activités nautiques :  
attestation de réussite au test  
d’aisance aquatique en ACM  
délivrée par un maître-nageur. 
Carte d’identité ou passeport  
en cours de validité nécessaire.

12/15ANS
14 JOURS

SOMMAIRE



14-18
ANS

MON SÉJOUR 14-18 ANS 
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FORMALITÉS
Pour les activités nautiques :  
attestation de réussite au test  
d’aisance aquatique en ACM  
délivrée par un maître-nageur. 
Carte d’identité ou passeport  
en cours de validité nécessaire.

Partir en vacances en camp itinérant, c’est choisir le dépaysement, le voyage, 
loin du quotidien. Partir en camp itinérant, qu’il soit sportif ou culturel, c’est 
éprouver le plaisir de l’aventure. Une aventure maîtrisée dans ses grandes 
lignes, mais qui doit toujours laisser de la place pour l’imprévu afin de 
pouvoir développer son sens de l’adaptation. C’est aussi vivre des émotions 
fortes liées à la découverte d’une région, d’un pays, d’une culture, d’un 
mode de vie.
Alors, pour que la magie opère, il y a quelques petits ingrédients 
indispensables à mettre dans son sac à dos :
•  avoir envie de découvrir les autres, que ce soit pendant le séjour ou 

avant, en participant à la préparation du séjour ;
•  contribuer à la réussite du camp, le succès d’un voyage ne dépendant 

pas uniquement des efforts de l’organisateur ou de l’équipe mais de 
chacun des membres du groupe. Une ambiance se construit ensemble. 

L’ensemble des informations mentionnées pour les camps itinérants est valable 
également pour les séjours en hébergements fixes, mais la réalité du terrain nous 
oblige à prendre quelques précautions supplémentaires. En camp itinérant, le 
faible effectif des groupes, la promiscuité et l’obligation de participation collective 
à toutes les phases du séjour favorisent une solidification naturelle des relations 
entres les différents intervenants (jeunes et adultes).

Dans des hébergements en dur, les conditions d’accueil se rapprochant du système 
hôtelier, les ados sont moins sollicités par les tâches matérielles. De plus, le groupe 
étant souvent réparti en petites unités en fonction des activités, la cohésion 
de l’ensemble se fait plus difficilement. Enfin, il est constaté que la population 
fréquentant ce type de séjour privilégie parfois la recherche d’un « havre de paix », 
de conditions confortables, avant une réelle motivation pour les activités proposées. 

EN RÉSUMÉ 
Le plaisir des vacances en camp itinérant, ça se mérite, ça demande de 
l’énergie, des efforts mais, au bout du compte, tout cela nous est rendu au 
centuple et nous procure des souvenirs inoubliables.
•  Vouloir apprendre à être autonome et accepter de se mettre au service 

de la collectivité ;
•  Préparer un repas avec deux, trois copains pour l’ensemble du groupe ;
•  Monter, démonter les tentes, installer le campement sans égarer ou 

abîmer le matériel ;
•  Vivre avec moins de confort ;
•  S’exprimer sur l’itinéraire, faire des propositions d’activités en 

respectant le choix des autres.
C’est aussi partir en ayant pris connaissance de la réglementation qui 
interdit, entre autres, la consommation d’alcool ou de drogue pendant le 
déroulement du séjour.

SOMMAIRE



 

SPORTS MÉCANIQUES 

ARDÈCHE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

ADRESSE 
Groupe du CIE Thales 
Base Ceven’Aventure 
Le Pontier 
07140 Les Assions 
 
FORMALITÉS 
Pour le stage moto et quad : 
les textes de loi nous imposent 
de rappeler que cette activité 
n’est accessible qu’aux jeunes 
sachant faire du vélo.
Carte d’identité ou  
passeport en cours de  
validité nécessaire.
Pour les activités nautiques : 
attestation de réussite au test 
d’aisance aquatique en ACM 
délivrée par un maître-nageur.
 
IMPORTANT
Apporter son sac à dos,  
son matelas mousse, son 
duvet et ses couverts de 
camping. Se munir d’une 
combinaison de type  
« bleu de travail » et  
d’une paire de gants.

Le groupe sera hébergé sur la base d’activité Ceven’Aventure, implantée en Ardèche 
méridionale, à 20 km de Vallon-Pont-d’Arc, en bordure de la rivière Chassezac. La 
base dispose d’une piscine, de plusieurs terrains de sports collectifs et surtout d’un 
ensoleillement exceptionnel. Notre groupe sera logé dans des chalets en bois type 
« campéole » avec toit en toile. Chambres de 2 à 4 lits.
 
ACTIVITÉS
STAGES DE MOTO ET QUAD : l’école de conduite Ardèche Loisirs Mécaniques 
accueillera notre groupe sur son site de plusieurs hectares pour des stages 
d’apprentissage à la conduite de moto et de quad. Ceux-ci se dérouleront en priorité 
le matin avec un encadrement assuré par des moniteurs diplômés.
1. STAGE MOTO (5 séances), matériel mis à disposition : motos de 90 à 125 cm3.
2. STAGE QUAD (4 séances), matériel mis à disposition : quads de 90 à 125 cm3.
3. GRAND PRIX CHALLENGE DE KART.  

AUTRES ACTIVITÉS
Piscine, randonnées ainsi qu’une descente en canoë du Chassezac seront proposées en 
complément des stages. Sur le site d’hébergement, notre équipe organisera des jeux et 
ateliers d’expression. Des soirées à thèmes pourront être proposées par la base (concerts). 
Deux minibus seront à la disposition de notre groupe.
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RAID CANOË SUR LA DORDOGNE 
CORRÈZE | LOT | DORDOGNE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

29

NOUVEAU

FORMALITÉS 
Pour les activités nautiques : 
attestation de réussite  
au test d’aisance aquatique  
en ACM délivrée  
par un maître-nageur. 

Parcours itinérant en canoé sur 3 départements sur la rivière Dordogne, site naturel 
inscrit à Natura 2000 et classé en tant que réserve de biosphère par l’UNESCO, de 
Beaulieu sur Dordogne à Beynac : 110 km de découvertes inédites au travers d’une 
activité nautique appréciable en été.
 
ACTIVITÉS
Le parcours sera effectué sur 6 jours de canoé (Beaulieu – Souillac – Beynac) avec 
une halte au beau milieu pour se reposer et découvrir, de manière terrestre cette 
fois, l’extraordinaire foisonnement de sites enchanteurs de cette région (Padirac, 
Rocamadour, Sarlat…)
Un professionnel accompagnera le groupe lors de cette excursion nautique entre rivière 
langoureuse et rapides qui s’enchaînent dans les nombreuses gorges de cet itinéraire. 
Le canoé est plébiscité pour découvrir réellement la diversité des paysages, de la flore, 
la faune et ses lieux historiques.
À chaque étape, les jeunes pourront accoster sur des campings le long de la rivière, un 
véhicule logistique achemira le matériel et les équipements nécessaires.
L’hébergement se fera sous tente dans des campings réservés par l’équipe. La 
participation de chacun(e) aux tâches matérielles sera exigée.
En dehors du parcours en canoé, l’équipe sollicitera les jeunes afin de faire des choix 
sur d’autres activités ludiques et de découvertes.

14/16ANS 
14 JOURS

IMPORTANT
apporter son duvet,  
son sac à dos, ses couverts  
de camping ainsi qu’un 
matelas mousse.  
Se munir également de 
chaussons d’eau.
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PLA D’ADET
PYRÉNÉES | EXCLUSIVEMENT JUILLET

L’ESTIBET
PYRÉNÉES ATLANTIQUES | EXCLUSIVEMENT JUILLET

NOUVEAU

NOUVEAU

ADRESSE 
Groupe du CIE Thales 
Centre l’Estibet 
Collège-Lycée 
Saint-Joseph 
Av. des Abbés Dupont 
64800 NAY 
 
FORMALITÉS 
Pour les activités  
nautiques :  
attestation de  
réussite au test  
d’aisance aquatique  
en ACM délivrée par  
un maître-nageur. 
 
IMPORTANT 
Apporter son duvet,  
son sac à dos  
et ses couverts 
de camping.  
Prévoir également  
des chaussures  
de randonnée.

Le centre l’Estibet est implanté dans un lycée (internat) à Nay près de 
Pau. Face aux Pyrénées, sur une superficie de 35 hectares, la propriété 
superbement rénovée propose un cadre idéal pour nos colons. 
L’établissement dispose de nombreuses salles d’activités, d’un gymnase 
et d’un centre équestre avec une carrière couverte. Chambres de 2 à 4 lits.
 
ACTIVITÉS
STAGE DE PERFECTIONNEMENT D’ÉQUITATION : véritable préparation 
aux raids équestres, l’activité se déroulera en trois temps. L’autonomie à 
cheval : 3 séances en manège avec pour objectifs la préparation du cheval 
et le rappel des techniques de base.
LES SORTIES DÉCOUVERTE : à partir du château de Coarraze, trois 
petites randonnées d’une demi-journée.
LES SORTIES AVEC BIVOUAC : pour découvrir l’itinérance équestre, 
bivouaquer près des chevaux est une expérience essentielle. Au pied des 
Pyrénées, au départ de la ferme équestre de Montaut, les jeunes partiront 
pour deux journées de randonnée. Ils passeront une nuit sous tentes type 
marabout. Le premier jour leur fera découvrir le panorama du Mousques 
et le second les hauteurs de Lestelle-Bétharram.
Le stage sera encadré par des moniteurs diplômés d’État.
 
AUTRES ACTIVITÉS
ACTIVITÉS EN EAUX VIVES : pour profiter pleinement des torrents et 
gorges environnantes, les jeunes pourront pratiquer du rafting sur deux 
parcours différents.
RANDONNÉES PÉDESTRES : des sorties pédestres permettront de 
découvrir le parc national des Pyrénées autour du pic d’Ossau et des lacs 
d’Ayous (observation des isards et des vautours). Des petites tentes de 
camping seront à disposition du groupe. Pour se rafraîchir, baignades sur 
la base de loisirs du lac de Baudreix. Deux minibus et un petit véhicule 
seront utilisés pour les déplacements.
SUR LE CENTRE : ateliers d’expression et grands jeux. Initiation à la 
pelote basque sur le fronton.

Situé aux abords immédiats du Parc National des Pyrénées en haut 
du téléphérique, sur le Pla d’Adet à 1 680 mètres d’altitude, Le 
« Chalet 1700 »  offre un panorama exceptionnel sur les sommets 
environnants, notamment L’Arbizon (2 831 m). Il surplombe le 
village de Saint-Lary et la vallée d’Aure. Au pied du « Montain Bike 
Park », un chalet Nid d’Aigle, très funny ! Chambres de 3 à 4 lits.

ACTIVITÉS
VTT : on ne présente plus cette activité, mais avec ses 10 pistes 
balisées, le Mountain Bike Park de Saint-Lary (situé entre 1 700 m et 
2 215 m d’altitude) est l’un des meilleurs sites de VTT de descente 
des Pyrénées. Après une montée confortable en télésiège, le choix 
de pistes permettra aux « riders » de s’essayer au VTT de descente 
de manière ludique.
PARAPENTE : les jeunes pourront découvrir la douce sensation 
de voler en parapente (biplace). Lors de leur vol « découverte » ils 
profiteront, sans vertige d’une vue exceptionnelle (du dessus) de 
Saint-Lary, de la Vallée d’Aure ou du Louron. 
PATINETTE : avec son centre de gravité très bas, cette trottinette 
des temps modernes, très stable, permettra aux jeunes de 
descendre de la station du Pla d’Adet par les sentiers et les 
ruisseaux jusqu’au village (de 900 à 1500 m de dénivelé).
RAFTING : sans jamais devenir difficiles, les descentes en rafting 
proposées offriront aux amateurs d’eaux vives dépaysement et 
sensations au cœur d’une nature sauvage.
HYDRO SPEED : les jeunes se « jetteront » dans les méandres 
de la Neste d’Aure lors d’une folle descente en hydro speed ! 
Immergés dans les eaux de la rivière, ils vivront une aventure 
intense accrochés à leurs flotteurs. À eux, les sensations fortes 
et le fun de la nage en eaux vives ! Les jeunes pourront rejoindre 
le village de Saint-Lary quotidiennement en téléphérique (aller /
retour) et ainsi profiter de ses nombreuses animations.
Et pour se reposer un peu, pourquoi ne pas encourager les coureurs 
du tour de France le 14 juillet !

ADRESSE 
Groupe du CIE Thales
Chalet 1700, 
Pla d’Adet 
65170 Saint-Lary 

IMPORTANT 
Carte d’identité ou passeport en cours  
de validité nécessaire.
Pour les activités nautiques : attestation 
de réussite au test d’aisance aquatique  
en ACM délivrée par un maître-nageur.

14/16ANS
19 JOURS

14/16ANS
19 JOURS
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CORSE PLONGÉE NIVEAU 1 
ITINÉRANT | JUILLET & AOÛT

TRANSPORT 
Les dates de départ/retour  
sont susceptibles de modifications.

Le point fort de ce séjour sera le stage de plongée aux îles Sanguinaires. La suite sera itinérante et 
consacrée à la découverte de l’île de Beauté. À cet effet, le groupe se déplacera, en fonction de ses 
projets d’activités, à l’aide de minibus équipés d’une remorque pour transporter le matériel de camping.

DÉROULEMENT DU SÉJOUR
PLONGÉE À GALERIA : situé aux portes de la réserve de Scandola, patrimoine mondial de l’Unesco, le 
centre de plongée Incantu accueillera notre groupe pour ce stage plongée d’initiation. Les participants 
passeront leur baptême de plongée avec bouteille puis continueront leur initiation par 5 descentes 
permettant éventuellement l’obtention du niveau 1 du diplôme fédéral.
Les activités proposées pour la suite du séjour, ainsi que l’itinéraire sont donnés à titre indicatif.
PORTO-VECCHIO : activités de bord de mer sur les nombreuses et magnifiques plages de sable fin de 
la région. En complément, une séance de canyoning sera proposée vers ZONZA. Les jeunes pourront 
découvrir également le superbe site de BONIFACIO.
EVISA PRÈS DU GOLFE DE PORTO ET/OU CORTE : autour d’EVISA, randonnées dans la FORÊT 
D’AÏTONE et baignade dans les GORGES DE LA SPÉLUNCA pourront être proposées. De Corte, 
capitale historique de la Corse, de nombreuses destinations de randonnées en montagne sont offertes 
parmi lesquelles, les GORGES DE LA RESTONICA, LES MASSIFS DU CAPITELLO ET DU ROTONDO.
L’hébergement se fera sous tente dans des campings. La participation de chacun(e) aux tâches 
matérielles sera exigée.

31

14/16ANS 
19 JOURS

IMPORTANT 
Apporter son duvet, son sac à dos, ses couverts de 
camping ainsi qu’un matelas mousse.  
Se munir également de chaussures de randonnée.

FORMALITÉS
Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité. Attestation 
parentale manuscrite autorisant 
la pratique de la plongée sous-
marine. Attestation de réussite au 
test d’aisance aquatique en ACM 
délivrée par un maître-nageur. 
Cetificat médical autorisant la 
pratique de la plongée sous-
marine délivré par un médecin du 
sport ou agréé par la Fédération 
ou par votre médecin.

Ce
nt

re
s fi

xe
s e

t i
tin

ér
an

ts
 | 

14
 - 

18
 A

N
S

SOMMAIRE



RAID TRANSPYRÉNÉEN
ARIÈGE PYRÉNÉES-ORIENTALES | 
JUILLET & AOÛT

Séjour itinérant à dominante sportive entre Ariège et Pyrénées 
Orientales, allant du haut des falaises au plus profond des gouffres 
en passant par torrents et lacs pyrénéens.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
UNE PREMIÈRE ÉTAPE : à Tarascon sur Ariège, petite ville médiévale 
animée et chaleureuse pour une découverte de l’escalade, la spéléo 
et le canyon dans des sites naturels exceptionnels.
LA DEUXIÈME SEMAINE : sera axée sur la découverte du massif 
montagneux entre Ax-les-Thermes et Font-Romeu pour des balades 
visites, mais aussi un projet de deux jours de randonnée en montagne 
avec nuit en refuge.
LA TROISIÈME ÉTAPE : se déroulera autour de Foix pour un cocktail 
d’activités nautiques comme le paddle, le canoé et le rafting. 
Les déplacements se feront en minibus.
L’hébergement se fera en camping  (une nuit en refuge de montagne) 
et les repas seront confectionnés par le groupe. La participation de 
tous aux tâches matérielles sera incontournable.

FORMALITÉS  
Pour la pratique des activités nautiques: 
attestation de réussite au test d’aisance  
aquatique en ACM délivrée par un maître-nageur.

IMPORTANT 
Apporter un duvet, son sac à dos ou  
sac de voyage, ses couverts de camping  
ainsi qu’un matelas mousse. Chaussures 
de randonnées obligatoires.

32

NOUVEAU

14/16ANS 
19 JOURS

SOMMAIRE



CANAL DU MIDI À VÉLO
ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

De Toulouse à Sète en vélo sur les chemins de halage du Canal du midi et profiter 
des haltes de repos  pour pratiquer des actités nautiques, de détente et des visites 
culturelles.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
DE TOULOUSE À SÈTE
Un itinéraire très varié, tant au niveau des paysages que de l’ambiance des lieux 
traversés, passant de la pleine nature à des lieux plus vivants ou historiques.  
Au départ de TOULOUSE, les jeunes longeront le CANAL DU MIDI jusqu’à SÈTE en 
passant par CARCASSONNE, BÉZIERS, AGDE. 
Se déplacer à vélo, de façon écologique  pour  fusionner avec la nature, découvrir des 
sites et des paysages inoubliables, admirer cet ouvrage classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, des dispositifs ingénieux (Ecluses, épanchoirs hydrauliques) et bien sûr profiter 
des haltes pour se reposer et s’amuser autour d’activités nautiques, ludiques ou culturelles.
Les jours de pause seront donc positionnés à des endroits permettant de nombreuses 
activités annexes comme le PADDLE sur le lac de Saint Ferréol, la BAIGNADE au lac de 
Jouarre et bien sûr au bord de la mer après Agde, le CANOË OU KAYAK sur l’étang de 
Thau.  Les visites  de Carcassonne et des petits ports du Canal  (le Somail) ou du bord 
de mer viendront agrémenter le voyage.
Un véhicule d’assistance suivra les déplacements du groupe pour le transport du matériel 
et des bagages
Après chaque étape en vélo, ce sera l’heure de se poser, de profiter de la beauté des 
lieux, de préparer  les repas. 
L’hébergement se fera en camping et les repas seront confectionnés par le groupe. La 
participation de tous aux tâches matérielles sera incontournable.

33

FORMALITÉS
Pour les activités nautiques :  
attestation de réussite au test  
d’aisance aquatique en ACM  
délivrée par un maître-nageur.

IMPORTANT 
Apporter un duvet, son sac à dos  
ou sac de voyage, ses couverts de  
camping ainsi qu’un matelas mousse.  
Les casques de vélos sont fournis.

14/16ANS 
19 JOURS

NOUVEAU
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EN PLEINE NATURE
CREUSE | CORRÈZE | HAUTE-LOIRE  
EXCLUSIVEMENT JUILLET

Séjour itinérant dédié aux amateurs d’une nature préservée au cœur de 
la France et hors des sentiers battus… 3 grandes étapes en immersion 
dans des lieux atypiques jumelés avec des activités où l’eau est 
omniprésente !

ACTIVITÉS
LE LAC DE VASSIVIÈRE : l’un des plus grands lacs de France, appelé 
aussi le petit Canada tant pour sa ressemblance avec ses paysages : les 
jeunes pourront y pratiquer du catamaran pour découvrir l’immensité 
de cette nature foisonnante.
BORT LES ORGUES : bienvenue dans un monde très peu connu mais 
riche d’un environnement très valloné où les cours d’eau se disputent 
aux mystères de ses vallées. Le groupe decouvrira cette richesse en  
paddle…
GORGES DE LA LOIRE : l’extrême encaissement de cette vallée 
est un accessit à la découverte de la pêche à la mouche, les jeunes 
accompagnés de professionnels pourront découvrir cette pratique d’une 
beauté visuelle et surtout sportive….Et au milieu coule une rivière… 
L’hébergement se fera sous tente dans des campings réservés par 
l’équipe. La participation de chacun(e) aux tâches matérielles sera 
exigée.
En dehors de ces activités proposées, les jeunes seront sollicitées afin 
de faire des choix sur d’autres activités ludiques et de découvertes en 
concertation avec l’équipe.

FORMALITÉS
Pour les activités nautiques : 
attestation de réussite au test 
d’aisance aquatique en ACM 
délivrée par un maître-nageur.

14/16ANS 
19 JOURS

IMPORTANT  
Apporter son duvet, son sac à dos,  
ses couverts de camping ainsi qu’un 
matelas mousse. Se munir également  
de chaussons d’eau. 

NOUVEAU
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PARAPENTE EN BEAUFORTAIN 15/18 ANS
YONNE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

35

STAGE PARAPENTE EN BEAUFORTAIN
SAVOIE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

ADRESSE 
Centre du CIE Thales
Le Hameau des Champs
280, route de Coutalon 
73270 Arêches-Beaufort

Le groupe sera hébergé dans notre propriété du Hameau des Champs à Arêches-Beaufort, jolie station 
village située à 25 km d’Albertville, au cœur du Beaufortain. Le centre dispose de nombreuses salles 
d’activités, d’un court de tennis, de deux piscines (intérieure et extérieure). Chambres de 4 à 6 lits.
 
DÉROULEMENT DU SÉJOUR
STAGE DE PARAPENTE OU LA MONTAGNE VUE DU CIEL : encadrés par les moniteurs d’une école 
de parapente des plus réputées, la formation se déroulera sur 8 séances. Les jeunes  pourront après 
quelques séances d’apprentissage voler de leurs propres ailes. En fin de stage, des grands vols seront 
prévus (sous réserve des conditions climatiques). 
 
AUTRES ACTIVITÉS
DÉCOUVERTE DE LA MONTAGNE : le massif du Beaufortain est un lieu idéal pour l’organisation de 
randonnées en moyenne montagne. Composé de sommets allant de 2 500 à 2 900 m dont la réputée 
Pierra Menta, de lacs (Roselend, lacs des besaces), le Beaufortain propose une multitude de possibilités 
de randonnées accessibles à tous.
Des minibus seront à notre disposition pour les déplacements quotidiens. 
SUR LE CENTRE : piscines, tennis, organisation de grands jeux collectifs et d’ateliers manuels et 
d’expression.

15/18ANS 
14 JOURS

FORMALITÉS
Autorisation parentale manuscrite 
à pratiquer l’initiation au parapente 
encadrée par du personnel qualifié.
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LA GUINALIÈRE
ÎLE D’OLÉRON | EXCLUSIVEMENT JUILLET

La Guinalière, superbe propriété du CIE Thales & Adhérents située au cœur de l’Île d’Oléron, 
s’étend sur 14 hectares de prairies et de bois. Les bâtiments, de style charentais, proposent un 
hébergement de grande qualité et de nombreuses salles d’activités. Hébergement  sous tentes 
composées de chambres à 2 lits avec armoire et penderie .Une partie des infrastructures en dur 
(réfectoire, salles d’activités et sanitaires) sera à disposition du groupe.

ACTIVITÉS
CROISIÈRE DE NAVIGATION : 3 jours et 2 nuits  de croisière pour goûter à la vie à bord de deux 
bateaux à voile. Les skippers professionnels qui accompagneront les jeunes les mèneront dans 
des zones de navigation idéale pour l’apprentissage. Ils intégreront progressivement les premières 
notions de vent, du fonctionnement des voiles et des manœuvres à effectuer.
De l’Île d’Oléron à l’Île d’Aix (nuit en camping ou sur les bateaux, selon la marée), puis direction 
la Rochelle (avec possibilité d’accéder au centre ville pour une soirée dynamique et vivante). Puis 
retour sur Oléron avec le Fort Boyard à vue.
Les jeunes profiteront au fil de l’eau du patrimoine environnant découvrant ainsi la région sous 
un angle original.
GRAFF : pendant deux semaines, un intervenant proposera un stage de découverte et de 
sensibilisation au street art. L’objectif est la création collective d’une fresque murale. Pour cela, 
les jeunes apprendront à utiliser des aérosols sur différents supports (carton, isorel) et formats. 
Puis, ils travailleront à la conception et à la réalisation de la fresque murale extérieure.
STAGE DE SURF : cette discipline allie les plaisirs de la glisse à la difficulté de l’équilibre. Initiés 
par une école de surf, les jeunes seront confrontés aux techniques “de redressement”, “de 
déplacement” sur la planche, “des virages”, “des passages de barres”... (Combinaison isotherme 
fournie).
NB : bien qu’ils soient équipés de gilet de sauvetage, les initiations sont assurées uniquement 
aux jeunes sachant nager.
MUSIQUE : créer un groupe, composer et faire un concert seront une belle expérience pour 
les musiciens débutants, un aboutissement pour les plus confirmés, surtout du plaisir pour tous !

AUTRES ACTIVITÉS
DÉCOUVERTE DE L’ÎLE D’OLÉRON : baignades, pêche à pied... Des randonnées pédestres 
seront proposées avec possibilité de camping. Les jeunes iront découvrir en VTT les sites les 
plus touristiques de l’île (le phare de Chassiron, la cité du Château). Des minibus seront à 
disposition pour les déplacements.Sur le centre : Billard, tennis de table et organisation de 
grands jeux collectifs complèteront les activités.

FORMALITÉS
Pour les activités nautiques :  
attestation de réussite au test 
d’aisance aquatique en ACM 
délivrée par un maître-nageur.

ADRESSE 
Centre du CIE Thales 
La Guinalière
17550 Dolus d’Oléron 

15/18ANS
19 JOURS
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RAID ÉQUESTRE 

ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

Pour s’inscrire à cette randonnée, il est impératif d’être déjà initié à l’équitation, de bien maîtriser 
les trois allures (pas, trot et galop) en terrain varié et d’être en bonne forme physique. 

ACTIVITÉS
Le groupe partira du DOMAINE DE GAILLAC près de LA CAVALERIE dans le LARZAC pour 
effectuer une boucle entre les CAUSSES AVEYRONNAISES ET LA LOZÈRE. 
Après trois jours de préparation (contrôle des niveaux d’équitation) sur le DOMAINE DE GAILLAC, 
le groupe prendra la route sous la conduite d’un guide équestre pour un circuit qui lui fera traverser 
une partie du parc naturel des GRANDES CAUSSES, passer près du MONT AIGOUAL puis par les 
GORGES DE LA DOURBIE avant un retour à travers le plateau du Larzac. Afin de rendre le raid 
moins exigeant physiquement, le nombre d’étapes a été limité à huit. Des pauses seront observées 
à chaque point-relais afin de pouvoir soit découvrir les alentours au travers d’une petite balade 
équestre, soit participer à une autre activité ou bien se reposer en fonction des souhaits et des 
besoins des cavaliers.
Les participants devront veiller à la bonne santé de leur monture (soin, pansage, nourriture) et à 
l’entretien de la sellerie. Le couchage se fera en bungalow au DOMAINE DE GAILLAC puis, pendant 
la randonnée, sous tente ou à la belle étoile.

AUTRES ACTIVITÉS
SOUS RÉSERVE : baignade en rivière, piscine, animations de village...
REMARQUES : au travers de cette randonnée, vous découvrirez la réalité des camps itinérants 
avec leurs attraits mais aussi leurs contraintes (participation aux tâches matérielles, conditions 
d’hébergement parfois rudimentaires). À tour de rôle, deux jeunes accompagneront l’un des membres 
de l’équipe d’encadrement dans la préparation du bivouac. Pour ce faire, ils utiliseront le camion 
d’assistance mis à disposition pour le transport du matériel et des bagages.

IMPORTANT 
Apporter un duvet, son sac 
à dos ou sac de voyage, 
ses couverts de camping 
ainsi qu’un matelas mousse 
et si possible d’un pantalon 
d’équitation.

15/18ANS 
19 JOURS
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38

VOL À VOILE
VAR | EXCLUSIVEMENT JUILLET

Voler avec les aigles dans un planeur silencieux, en jouant avec les courants 
ascendants créés par le soleil et le vent. Les jeunes pourront prendre les commandes 
de leurs rêves !
Le planeur, c’est un avion sans moteur qui se pilote très simplement et qui permet 
de voler sans utiliser d’autre énergie que la force des courants aériens.
L’Association Aéronautique Provence Côte d’Azur Aérodrome est située à Tourettes 
(Var) le Pays de Fayence entre Draguignan et Grasse. Le Centre de Vol à Voile 
(planeur) est classé 1er Club de France au classement FFVP, garantie de sérieux et 
de sécurité.

L’HÉBERGEMENT
Sous tente.  

ACTIVITÉS
STAGE D’INITIATION AU VOL À VOILE : ce stage est ouvert à tous les jeunes, 
qu’ils soient débutants, en perfectionnement ou prêts à être lâchés. Les participants 
seront répartis selon leur niveau de formation au vol à voile. 

AUTRES ACTIVITÉS
Deux minibus permettront au groupe  de sillonner la région et ainsi profiter du Lac 
de Saint-Cassien (plan d’eau de 420 hectares) avec ses nombreuses activités : jeux 
nautiques, pédalos, jeux gonflables, pêche, aviron, randonnée. Visites et découverte 
du patrimoine de la région compléteront le programme.
La participation de chacun(e) aux taches matérielles sera exigée.

FORMALITÉS
Vous devrez fournir le jour de l’arrivée au centre, les pièces suivantes :
• Autorisation parentale pour l’activité. 
• Certificat médical établi moins d’un mois avant le début du stage par un médecin 
agréé aéronautique (consulter le site Internet de la Fédération Française de Vol à 
Voile pour trouver le médecin le plus proche de votre domicile).

IMPORTANT 
Il est indispensable de vous munir de 
lunettes de soleil, d’une casquette ou bob  
et d’un duvet matelas mousse, couverts 
de camping, chaussures de randonnée. 

ADRESSE 
Stage du CIE Thales
Association Aéronautique Provence 
Côte d’Azur Aérodrome
254 Chemin de l’Aérodrome Nord
83440 TOURRETTES

FORMALITÉ 
Carte d’identité nécessaire. 

15/18ANS 
14 JOURS

NOUVEAU
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CEVENNES AVENTURES 

ARDÈCHE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

ADRESSE 
Groupe du CIE Thales 
Base Ceven’Aventure 
Le Pontier 
07140 les Assions 
 
FORMALITÉS 
Pour les activités nautiques :  
attestation de réussite au test  
d’aisance aquatique en ACM  
délivrée par un maître-nageur.
Carte d’identité ou passeport  
en cours de validité nécessaire.

Le groupe sera hébergé sur la base d’activité CEVEN’AVENTURE, implantée en Ardèche 
Méridionale, à 20 km de Vallon Pont d’Arc, en bordure de la rivière CHASSEZAC. La base 
dispose d’une piscine, de plusieurs terrains de sports collectifs et surtout d’un ensoleillement 
exceptionnel. Notre groupe sera logé dans des chalets en bois type « campéole » avec toit 
en toile. Chambres de 2 à 4 lits.
 
ACTIVITÉS
CANOË : après une séance d’initiation aux fondamentaux du canoë encadrés par des éducateurs 
sportifs diplômés d’État, Le groupe s’aventurera dans les gorges du Chassezac et profitera 
ainsi de toute la beauté de la rivière. Une sortie sur deux jours avec bivouac sera l’occasion 
de découvrir la faune, la flore ou encore la formation géologique spécifique au Sud-Ardèche.
ESCALADE : sur parois naturelles exclusivement, sur la presqu’île de Casteljau, au cœur des 
gorges le groupe pourra découvrir ou parfaire les fondamentaux de l’escalade. Savoir faire 
son nœud, savoir assurer et bien sûr grimper sur falaises, tels sont les objectifs d’une séance.
VIA CORDA : cette activité se pratique avec des cordes d’escalade pour évoluer à différentes  
hauteurs et sur différents reliefs, sur parois verticales et horizontales. Les sensations varient selon 
la difficulté du parcours et ses obstacles : tyrolienne, pont suspendu, descente en rappel. La via 
corda du cirque d’Endieu, est une véritable promenade aérienne, à flanc de falaise. Adapté à 
tous public (à partir d’1m40) ce périple vertigineux offrira une vue privilégiée et majestueuse 
sur les gorges du Chassezac et le bois de Païolive.
Bien plus que des activités sportives, il s’agit ici d’appréhender la roche, ses différentes aspérités 
et particularités pour un véritable ressourcement et surtout un dépassement de soi. 
Les jeunes participeront tous à la confection des repas.
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STAGE ITINÉRANT SURF
PAYS BASQUE ET LANDAIS  | EXCLUSIVEMENT JUILLET

Mondialement célèbre pour la qualité de ses vagues et le spectacle grandiose que 
son littoral offre, la Côte basque est un véritable paradis pour surfeurs…
Séjour itinérant axé sur la pratique du SURF ENTRE HENDAYE et LA DUNE DU PYLA. 
Un voyage pour découvrir et s’amuser en surf sur des vagues différentes, permettant 
une réelle progression dans la pratique.

ACTIVITÉS
La pratique du surf se réalisera au rythme des marées sur 3 spots différents et progressifs : 
HENDAYE, BIDART et CAP BRETON, encadrée par des moniteurs spécialisés.
Les spots mythiques seront visités comme BIARRITZ, SAINT JEAN DE LUZ OU 
HOSSEGOR.
Des visites sont prévues chez un shaper (fabriquant de planche de surf) au centre de 
conception Quicksilver et Tribord.
En dehors du surf, la découverte de la région sera privilégiée : vélo au Vieux Boucaux, 
randonnée sur la Rhûne, visite d’Espelette, pelote basque, et « l’immanquable » dune 
du Pyla sur le chemin du retour.
Le groupe se déplacera à bord de 2 minibus. Les trajets aller et retour pour se rendre 
sur la côte Basque se feront en deux jours afin de limiter la longueur des déplacements.
Le groupe sera hébergé en camping et les repas seront confectionnés par le groupe. 
La participation de tous aux tâches matérielles sera incontournable.

FORMALITÉS
Pour la pratique du surf :  
attestation de réussite au test  
d’aisance aquatique en ACM  
délivrée par un maître-nageur.

IMPORTANT
Apporter un duvet, son sac à dos  
ou sac de voyage, ses couverts  
de camping ainsi qu’un matelas mousse.  
Les combinaisons de surf seront  
fournies par les prestataires.

NOUVEAU
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DU NORD AU SUD 

ITINÉRANT | JUILLET & AOÛT 

Séjour itinérant culturel et sportif. Une traversée du Nord au Sud, de Lille à Avignon via Lyon. De quoi  
varier les plaisirs et voir du paysage. 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
DE LA CÔTE D’OPALE À LA PROVENCE
UNE PREMIÈRE ÉTAPE À DUNKERQUE : pour 3 jours d’apprentissage en char à voile sur les immenses 
plages de sable de la côte d’Opale. Découverte de Dunkerque, les docks, le port. De Dunkerque, «église 
dans les dunes» (simple hameau de pêcheurs luttant contre la nature), à Dunkerque, ville renaissant de ces 
cendres au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un voyage à travers 1 000 ans d’histoire...
2 JOURS DE VISITE DE LA CAPITALE DU NORD, LILLE : la plus flamande des villes françaises, est non 
seulement connue pour son vieux centre historique avec ses maisons colorées à l’architecture flamande, 
mais aussi pour sa vie culturelle très active. Transfert pour Lyon en TGV
VISITE DE LA VILLE DE LYON : 2000 ans d’histoire ! Celle-ci est visible à travers le patrimoine architectural 
de Lyon, des ruines romaines aux palais Renaissance en passant par les édifices contemporains. Très peu 
de villes dans le monde possèdent une telle diversité dans leur structure urbaine, et le centre historique 
de Lyon est « tout simplement » inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco...
RANDONNÉE À VÉLO AU DÉPART DE CONDRIEUX : 250 kms en vélo sur la célèbre Viarhôna, pour 
rejoindre la cité des papes, Avignon. L’itinéraire chemine vers la Provence, le long d’un Rhône sauvage.
VISITE D’AVIGNON : ville pleine d’histoire et pleine de vie, capitale du Vaucluse et des Côtes du 
Rhône, cité des papes, ville d’art et de culture, une petite ville qui a tout d’une grande et encore...
Des maisons et ruelles médiévales aux hôtels particuliers de la Renaissance en passant par toutes 
ses belles et vieilles places et, le fameux Palais des Papes,( patrimoine mondiale par UNESCO.  
À chaque étape, un véhicule logistique achemira les sacs à dos, le matériel et les équipements nécessaires.
L’hébergement se fera en camping sauf sur LILLE et LYON où le groupe sera hébergé en Auberge de 
Jeunesse Les repas seront confectionnés par le groupe et le partage des tâches sera incontounable.

IMPORTANT 
Apporter son duvet,  
son sac à dos,  
ses couverts de camping 
ainsi qu’un matelas 
mousse. Se munir 
également de chaussures 
de randonnée.

16/18ANS 
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RAID SPORT ÉVASION
PYRÉNÉES | JUILLET & AOÛT

Du cirque de Gavarnie avec ses parois à plus de 3000 m d’altitude, et sa grande 
cascade qui jaillit à 432 m jusquà Luchon, la «Reine des Pyrénées», avec ses  
magnifiques panoramas sur des sommets de 3000 m. Séjour itinérant très sportif 
allant de Gavarnie à Luchon, en passant par Saint Lary. Une traversée d’ouest en est 
des grands massifs des Pyrénées françaises, qui permettra aux jeunes de découvrir 
ce paradis de la pratique outdoor, les Pyrénées sauvages.

ACTIVITÉS
À travers le fil conducteur de la randonnée qui nous permet de traverser les Pyrénées 
centrales, Gavarnie, Néouvielle, Luchon, découverte des élément : du vent, de la 
roche, de l’eau vive des rivières à l’eau paisible d’un lac, grâce à un cockail d’activités 
sportives :
CANYONING – ESCALADE – RANDOS – PADDLE – SPÉLÉO – RAFT, jalonneront 
le parcours.
Des journées de repos sont prévues.
Pour cette pratique, le groupe et son équipe seront encadrés par des moniteurs 
brevetés d’Etat.
À chaque étape, un véhicule logistique achemira les sacs à dos, le matériel et les 
équipements nécessaires.
L’hébergement se fera en refuge de montagne, parfois en campings, en bivouac en 
pleine nature, sous tente ou encore en centre de vacances. Les repas seront fournis 
la plupart du temps ou à confectionner le soir de manière collégiale. L’entraide et la 
solidarité seront un gage de réussite.

IMPORTANT 
Apporter son duvet,  
son sac à dos,  
ses couverts de camping  
ainsi qu’un matelas mousse.  
Se munir également de  
chaussures de randonnée. 

FORMALITÉS 
Pour les activités nautiques : 
attestation de réussite au test 
d’aisance aquatique en ACM 
délivrée par un maître-nageur.

16/18ANS 
19 JOURS
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CORSE ZODIAC 

ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENTJUILLET

Séjour itinérant sous toile, en immersion totale dans des paysages 
époustouflants de beauté. De camping en camping, à pied, dans l’eau, 
et surtout en Zodiac pour profiter des mille et un trésors que recèle la 
Corse. 
Un séjour spécialement dédié aux adolescents en quête d’évasion et 
de sensations fortes.
Durant 6 jours, les jeunes découvriront la côte Corse en Zodiac, bien 
en dehors des sentiers battus et au plus proche de la richesse naturelle 
exceptionnelle de la Corse. Les bateaux seront pilotés par le directeur 
du séjour et une pilote qui rejoindra le groupe le temps de l’aventure.
L’accès de l’île de Beauté par la mer offre une expérience incomparable. 
À partir de GIROLATA, navigation dans la RÉSERVE DE SANDOLA 
pour ensuite rejoindre LA TOUR GÉNOISE DE CAPO ROSO, remonter 
vers le DÉSERT DES AGRIATES ET SAINT FLORENT. Les jeunes 
retrouveront dès lors des conditions de vie plus simples laissant ainsi 
la place à l’émerveillement, l’entraide et la solidarité. Partir en bateau 
oblige à ne garder que l’essentiel, à changer nos habitudes…
Chaque soir, les zodiacs accosteront près d’un camping ou dans un 
petit port.
Pour compléter ce séjour, un parcours de canyoning permettra aux 
jeunes de suivre les rivières principalement à pied, alternant toboggan, 
saut, nage, passage sur corde. Ils y découvriront des paysages sauvages 
et exceptionnels entre falaises granitiques sculptées et piscines 
cristallines limpides.

ATTENTION 
Les dates de départ/ 
retour sont susceptibles 
de modification.
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IMPORTANT 
Apporter son duvet, son sac à dos,  
ses couverts de camping ainsi 
qu’un matelas mousse.  
Se munir également de chaussures 
de randonnée.
FORMALITÉS 
Pour les activités nautiques : 
attestation de réussite au test 
d’aisance aquatique en ACM 
délivrée par un maître-nageur.
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HISTOIRE  
ET VOCATION 

Depuis sa création, plusieurs accords élaborés 
avec la direction générale du Groupe ont modifié 
profondément sa structure et son mode de 
financement.

Le dernier protocole, signé le 15 octobre 2008, donne 
la possibilité à tous les comités d’établissement 
d’adhérer au CIE et de faire ainsi bénéficier de nos 
activités l’ensemble des salariés du Groupe. Cela 
nous permettra de continuer d’offrir à tous les enfants 
et adolescents, par la mise en commun de moyens 

importants, un programme riche et varié.

Le CIE a pour vocation :

•  de faire partir le plus grand nombre d’enfants de 
salariés du groupe Thales, quelle que soit la classe 
sociale dont ils sont issus ;

•  de leur proposer des séjours auxquels ils ne 
pourraient avoir accès par ailleurs ;

•  de les faire participer, au travers de situations 
collectives, à la mise en place d’un projet commun ; 

•  de promouvoir l’épanouissement et le respect de 
l’individu dans un cadre agréable et sécurisant.

LE COMITÉ  
INTER-ENTREPRISES  
THALES & ADHÉRENTS

LA COMMISSION ENFANCE DU CIE
PRÉSENTATION
La Commission Enfance du CIE Thales & Adhérents est composée 
d’élus, de responsables de commissions vacances, d’administratifs 
des CSE et du CIE ainsi que de bénévoles. Peuvent participer 
ponctuellement à ses travaux, des encadrants de centres de 
vacances et des professionnels de l’animation. Sa mission est 
avant tout éducative et pédagogique. Elle se positionne comme 
soutien pour les familles et les commissions vacances dans leurs 
démarches d’inscriptions, en leur donnant la meilleure information 
sur les trois phases constituant le séjour : la préparation, le séjour 
lui-même, l’après séjour avec son évaluation. Elle agit, bien 
entendu, en direction de l’enfant, comme garant de qualité des 
prestations proposées par le CIE. La commission a pour vocation 
de réfléchir sur les contenus de séjours, leurs évolutions.

Elle intègre dans ses préoccupations les transformations sociétales 
et sociales afin de mieux les appréhender. Ses travaux se veulent 
concrets, avec l’élaboration de textes informatifs, préventifs et 
également « modes d’emploi » pour les familles, les comités et les 
encadrants. Ses actions peuvent être suivies d’effets immédiats 
notamment pour l’achat et la mise en place de bibliothèques 
adaptées selon les tranches d’âge des participants, l’environnement 
et les thèmes des centres de vacances ou bien dans l’aide à la 
création d’une exposition itinérante. Vous pouvez retrouver les 
textes et travaux en cours de la Commission Enfance sur le site 
Internet du CIE Thales & Adhérents et sur notre site intranet. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez également entrer en contact avec 
ses membres en consultant notre service administratif.

BIEN PRÉPARER SON SÉJOUR
Vous allez inscrire votre enfant dans un centre de vacances du 
CIE Thales. C’est peut-être la première fois que vous le confiez 
à une équipe d’animation pour des vacances collectives. Nous 
vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et nous 
souhaitons que ces quelques mots facilitent son adaptation et 
améliorent la qualité de l’accueil que nous lui réservons. Le séjour 
en centre d’accueil collectif propose un cadre convivial pour des 
vacances en dehors de la famille.

Votre enfant va rencontrer des camarades, des adultes et pratiquer 
des activités. Au-delà de ce qu’il va faire ou découvrir, son séjour 
représente avant tout une expérience humaine unique où les 
relations dans le groupe lui permettront de s’épanouir, d’acquérir 
de l’autonomie et de trouver une place dans une micro société 
basée sur le respect, l’écoute et la participation. Pour exercer 
sa responsabilité, le directeur du centre de vacances doit être 
capable de mettre en œuvre un projet où l’enfant sera au cœur 
des préoccupations de l’équipe. C’est la mission du CIE de 
garantir la qualité et le sérieux de l’encadrement, ce que nous 
nous employons à faire. Pour atteindre cet objectif, c’est toute 
une chaîne d’énergie, d’idées et de moyens qui se forme : le CIE, 
les équipes d’animateurs, le directeur du centre mais aussi les 
comités d’entreprise et leurs représentants, vous, les parents, et 
bien évidemment les enfants.

Vos enfants, que nous découvrons le premier jour de vacances, 
arrivent avec leur histoire personnelle, familiale, culturelle mais 
aussi plus simplement avec leurs habitudes, leurs passions, leurs 
peurs et quelquefois avec une maladie ou un handicap. Il nous 
semble essentiel que le directeur du centre de vacances ou la 
personne responsable des inscriptions puisse avoir connaissance, 

si besoin est, d’éventuelles difficultés rencontrées par l’enfant ou 
sa famille.

N’hésitez pas à en discuter ou à nous informer quel que soit le 
problème, dans le seul but de prendre en compte au mieux les 
besoins de votre enfant. Pour choisir avec lui un séjour adapté et 
permettre à l’équipe d’anticiper ses besoins vitaux.

Plusieurs modes de communication sont possibles : un échange 
en confiance avec la personne du CSE qui est à votre écoute, un 
courrier confidentiel au CIE en remplissant de manière précise la 
fiche sanitaire de liaison ou, quelquefois pour les plus jeunes, le 
questionnaire qui vous sera envoyé par le directeur.

Environ un mois avant le départ en centre de vacances, le directeur 
poste un courriel sur le site du CIE, expliquant le contenu du 
séjour et donnant quelques conseils ; les directeurs y joignent 
leurs coordonnées personnelles. N’hésitez pas à les contacter si 
nécessaire.

LE RYTHME DE L’ENFANT EN VACANCES
La Commission Enfance du CIE a rédigé ce texte rappelant les 
obligations que s’impose notre organisme, dès la préparation du 
séjour et jusqu’à son accomplissement, afin de respecter le rythme 
de l’enfant en centre de vacances.

Avant l’arrivée de l’enfant sur son lieu de séjour, le CIE s’engage :

•  à choisir une implantation dont la structure sera adaptée à la 
tranche d’âge ainsi qu’aux activités proposées,

•  à ne pas programmer de surconsommation d’activités,

•  à limiter la cohabitation avec des groupes extérieurs,

•  à favoriser la maîtrise des activités (limiter la sous-traitance et 
les intermédiaires),

•  à faciliter le partenariat local afin de développer les activités de 
proximité,

•  à ce que l’effectif du groupe soit cohérent avec les objectifs 
du séjour,

•  à limiter les distances sur les camps itinérants,

•  à trouver le moyen de transport le plus adéquat entre le domicile 
et le centre,

•  à affecter pour chaque séjour un encadrement, en nombre et 
en qualité, en phase avec les orientations concernant le rythme 
de l’enfant.

Pendant le séjour, le cie s’engage :

•  à privilégier un équilibre entre temps forts et temps calmes en 
fonction de l’activité du groupe,

•  à mettre en place avec les équipes un fonctionnement qui 
permettra à chaque enfant de se réveiller le plus naturellement 
possible, sauf si ce réveil est intégré à un projet ponctuel lié à 
l’animation à laquelle l’enfant souhaite participer,

•  de même que pour le réveil, à ce que les enfants puissent se 
coucher dès qu’ils en ressentiront le besoin, dans la limite d’un 
horaire maximum.

44 SOMMAIRE



CHARTE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pa
ge

s |
 A

D
M

IN
IS

TR
AT

IV
ES

45

 PRÉAMBULE
Depuis sa création, le CIE s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire. Aujourd’hui, face 
aux enjeux écologiques, économiques et humains qui émergent de notre société moderne, le 
CIE souhaite défendre les principes du Développement Durable.

S’orienter, s’investir dans ce processus, permettra à chaque acteur ou partenaire du CIE (CSE, 
adhérents, élus, service administratif du CIE, équipes d’encadrement, parents et enfants…) 
d’être un maillon d’une chaîne visant à défendre les objectifs présentés ci-dessous.

OBJECTIFS
•  Mettre en place tout au long du processus, de la création des séjours à leur réa lisation, des 

actions d’écologie, d’éco-citoyenneté et de lutte contre le gaspillage.

•  Se servir des centres propriétés du CIE comme centres pilotes.

  ÉCOLOGIE
•  Dans les transports : privilégier les transports en commun, les co-voiturages et favoriser les 

regroupements par bassins géographiques. Tenter de trouver les bons compromis entre la 
lutte contre la pollution, l’économie et les rythmes de l’enfant.

•  Aménagement des propriétés du CIE : favoriser l’utilisation de matériaux non toxiques et non 
polluants (pour les locaux et les espaces verts).

•  Fournitures éducatives et matériel : privilégier les investissements en matériels non toxiques 
et non polluants.

•  Consommation : sensibiliser les différents acteurs aux conséquences de la surconsommation.

•  Développer les activités liées à la récupération : un objet a une seconde vie.

ÉCO-CITOYENNETÉ / SOLIDARITÉ
•  Mettre en place des gestes quotidiens éco-citoyens (ex : tri sélectif).

•  Mettre en place des actions contribuant à la préservation de la biodiversité  
(ex : nettoyage de canaux d’irrigations, de chemins, de plages…)

•  Sensibiliser à l’écosystème local.

•  Privilégier les structures et les prestataires locaux sensibilisés au Développement Durable, en 
accord avec le rythme de vie de l’enfant.

•  Dans le respect de la législation, privilégier les fournisseurs de proximité pour l’alimentation 
et les activités.

  LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
•  Privilégier le courrier électronique pour la diffusion des informations administratives.

•  Utiliser du papier recyclé.

•  Dans la réflexion sur l’aménagement des centres de vacances du CIE, mettre en place des 
équipements économiseurs d’énergie et d’eau.

•  Sensibiliser à la lutte contre le gaspillage.

PROCÉDURES
    MODALITÉS D’INSCRIPTION

Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans l’un de nos centres, votre 
comité vous transmettra les documents suivants :

a)  une fiche d’inscription 3 volets à compléter très précisément et à 
remettre lors de l’inscription au responsable de votre Commission 
Vacances Jeunes ;

b)  une fiche sanitaire de liaison rose à joindre dans la pochette Départ et 
sur laquelle vous devez faire figurer tous les renseignements médicaux 
qui pourront être utiles pendant le séjour de votre enfant. N’hésitez pas 
à mentionner dans la rubrique IV (recommandations aux parents) les 
anomalies ou handicaps légers constatés chez l’enfant (une enveloppe 
cachetée peut être jointe) ;

c)  une fiche « Trousseau » à mettre dans la valise ou le sac ;

d)  des étiquettes nominatives que vous devrez accrocher aux bagages 
de votre enfant ;

e)  une enveloppe pochette Départ  à remettre le jour du départ à 
l’accompagnateur du CIE et devant contenir les pièces suivantes : la 
fiche sanitaire de liaison ; l’argent de poche (pour les moins de 12 ans) ; 
les justificatifs d’identité (voir paragraphe les formalités + tableau pages 
50 et 51) ; les attestations médicales et sportives spécifiées dans les 
descriptifs des séjours.

 DÉPARTS - RETOURS
Les horaires vous seront communiqués dès que possible par votre CSE. 
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L’ÉPANOUISSEMENT AU SEIN DU GROUPE
 DONNER TOUTE SA PLACE À L’ENFANT

La Convention des Droits de l’Enfant adoptée à l’ONU reconnaît à l’enfant (considéré 
de sa naissance à sa majorité) un certain nombre de droits élémentaires dont celui du 
respect de sa personne. Reconnaître que l’enfant est acteur à part entière de la Cité 
est une nécessité vitale pour le devenir social et économique de nos sociétés et pas 
seulement une utopie éducative.

La participation active aux projets de vie d’un séjour permettra à l’enfant d’en être acteur 
en exerçant son esprit critique et sa capacité à faire des choix. Pour chacun d’entre nous, 
avoir des droits implique nécessairement avoir des devoirs envers les autres. Ainsi se 
pose la question de « comment vivre ensemble ? ».

 LE VIVRE ENSEMBLE
Par son organisation, ses espaces de liberté et son absence d’enjeu, le séjour de 
vacances permet d’apprendre à vivre en collectivité sur des bases citoyennes.

La laïcité : principe organisateur de la vie en société

•  C’est l’ouverture à la compréhension des autres, de leur différence dans le respect 
du pluralisme.

•   C’est aussi le combat pour la liberté d’expres sion de chacun, le combat contre toute 
forme d’obscurantisme, de discrimination et d’injustice.

Le refus de toute exclusion

•  C’est œuvrer contre les inégalités sociales en donnant à tous les enfants les mêmes 
possibilités d’accéder à un projet collectif.

• C’est donner à chacun la chance d’y trouver sa place.

•  C’est aussi favoriser l’accueil des enfants porteurs d’un handicap.

Le respect de chacun

•  C’est découvrir et apprendre que la diversité peut être source d’enrichissement plutôt 
que d’affrontement.

•  La vie en groupe implique le respect mutuel et exclut toute forme de violence physique 
ou morale.

La mixité

•  La mixité dans l’organisation des séjours a pour but d’aider les filles et les garçons à 
trouver leurs marques dans la société.

•  L’attirance physique ou les sentiments amoureux font partie de la vie de chacun ; 
cependant, les relations sexuelles ne seront pas autorisées pendant le séjour.

La vie quotidienne

•  Avec l’aide des adultes, les enfants apprendront à gérer leur hygiène de vie.

•   L’organisation de la vie quotidienne facilitera l’appren tissage de la collectivité et de 
l’autonomie.

 L’APPRENTISSAGE DE L’AUTONOMIE
Autonomie n’est pas synonyme d’individualisme. Pour se réaliser, les enfants et les 
jeunes ont besoin de repères donnés par les adultes. Prendre des initiatives et des 
responsabilités, surmonter des situations inconnues, amèneront les enfants à acquérir 
plus d’autonomie et à « grandir ».

 LA SOCIÉTÉ ET SES PROBLÈMES
Tout ce qui peut nuire à l’intégrité morale ou physique des jeunes est à proscrire 
absolument du séjour de vacances collectives.

• Le vol est une forme de violence qu’on ne peut tolérer.

• La loi interdit aux mineurs d’acheter tabac ou alcool.

•  Dans nos séjours, le tabac est interdit aux moins de 16 ans.

• L’alcool et les drogues sont interdits.

•  Pour les plus de 16 ans, l’éventuelle consommation de tabac sera donc réglementée 
dans l’espace et le temps. Par souci de prévention, nous avons le devoir de privilégier 
l’écoute, la compréhension et l’accompagnement des jeunes qui sont confrontés à 
ces problèmes.

 ENVIRONNEMENT
•  Par leur implantation, nos séjours s’intègrent à la vie locale et s’adaptent à ses us et 

coutumes.

•  En multipliant les contacts avec les gens du pays ou de la région, les jeunes ouvrent 
leur esprit au monde environnant.

•  Les séjours de vacances permettent aux enfants de prendre conscience de la fragilité 
et de la richesse de notre environnement naturel. Par des gestes quotidiens, les jeunes 
pourront acquérir une attitude éco-citoyenne.

 COMMENT RÉALISER CES OBJECTIFS ?
L’activité n’est jamais une fin en soi ; elle est l’occasion pour le jeune non seulement 
de participer mais aussi de tester, dans le contexte du groupe, ses propres capacités. 
C’est le moyen privilégié utilisé et mis en place par le CIE pour faire vivre cette charte 
revendicative. Pour lutter contre le consumérisme, les activités s’inscrivent dans le cadre 
d’un projet global. Les tranches d’âge rapprochées et les effectifs réduits facilitent la 
cohésion du groupe et permettent l’organisation et le déroulement de ces activités dans 
les meilleures conditions. Elles placent aussi le jeune dans un cadre de vie optimum, lui 
permettant de développer sa personnalité à travers la vie quotidienne et relationnelle 
du séjour de vacances.

 CONCLUSION
N’oublions pas que les motivations premières de l’enfant et du jeune sont 
prioritairement de s’amuser, de se faire plaisir ou plus simplement énoncé de 
« passer de bonnes vacances ». Tout en s’efforçant d’atteindre les objectifs souhaités 
par les participants et les parents, il est primordial que le séjour en centre d’accueil 
collectif pour mineurs puisse être une expérience positive à chaque phase de la 
journée. Que cela soit lors des temps forts dus à la pratique d’activités ou pendant 
les instants moins intensifs liés à la vie quotidienne en collectivité. La finalité de notre 
action est d’aider le jeune à trouver sa place dans la société, mais pas n’importe 
quelle place : celle qui lui permettra au maximum de sauvegarder, de développer 
sa personnalité, ses valeurs propres, son sens critique, sa liberté de choix, celle 
qui en contrepartie lui permettra d’apporter un plus à la collectivité.
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L’ÉDUCATION  
EST L’AFFAIRE DE TOUS

Toutes les composantes du CIE : 
élus, service administratif, équipes 

d’encadrement participent  
à la mise en œuvre et au bon 

déroulement des séjours  
de vacances. Elles contribuent,  

de façon complémentaire,  
à inscrire nos séjours dans  

un processus éducatif citoyen.

CHARTE ÉDUCATIVE
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 TROUSSEAU
Tout le linge de votre enfant doit être marqué à son nom. Il est 
indispensable que les vêtements soient adaptés au centre de 
vacances. À partir de 13 ans, conformez-vous aux indications 
sur les camps (en particulier, duvet et couverts de camping 
indispensables).

Attention : le lavage du linge n’est assuré que pour les enfants 
de moins de 12 ans et pour les séjours de plus de 7 jours.

 COURRIER
Le directeur du centre n’oblige pas les enfants à écrire, il ne fait 
qu’un pointage des lettres envoyées et reçues (en-dessous de 
12 ans seulement).

Si un enfant n’a pas écrit depuis une semaine, il intervient en lui 
demandant de le faire. Dans le cas où le contenu d’un courrier 
vous paraîtrait suspect, prenez immédiatement contact avec le 
représentant de votre CSE qui s’adressera à nous pour de plus 
amples informations.

Important : même si votre enfant éprouve des difficultés à vous 
écrire, n’oubliez pas de lui envoyer de vos nouvelles.

 SANTÉ
Traitement en cours : en cas de traitement médical ou de régime, 
joindre obligatoirement le certificat médical et l’ordonnance dans 
l’enveloppe « Départ  ». Ne jamais mettre les médicaments dans 
la valise de votre enfant mais confiez-les à l’accompagnateur 
lors de l’appel.

Dossiers sanitaires : votre enfant doit être muni de la fiche rose 
sanitaire. Ne vous séparez en aucun cas du livret de santé. 
Nous vous rappelons les obligations légales relatives aux 
vaccinations : antivariolique, antidiphtérique, antitétanique, 
antipoliomyélite.

Frais médicaux : si votre enfant est malade ou accidenté pendant 
le séjour, vous êtes prévenu le plus rapidement possible. Le 
CIE Thales, par l’intermédiaire du directeur, règle tous les frais 
médicaux (sauf hospitalisation facturée après séjour). Au retour 
des vacances, les feuilles de maladie et les ordonnances vous 
sont transmises par le canal de votre Comité afin que vous 
puissiez les adresser à la Sécurité sociale et à votre mutuelle. En 
signant la fiche d’inscription, vous vous engagez à rembourser 
votre CSE du montant des frais médicaux avancés lors du 
séjour.

 COLIS
En aucun cas, n’envoyez de victuailles ou de friandises. 
L’importance des quantités reçues peut être un sérieux facteur 
de déséquilibre alimentaire. C’est pourquoi, en cas de non-
respect de cette consigne, toutes les friandises ou nourritures 
contenues dans le colis seront distribuées entre tous les enfants 
ou retournées à l’expéditeur.

RECOMMANDATIONS AUX PARENTS
 OBJET DE VALEUR

Il est inutile de laisser vos enfants emmener des objets de valeur tels que les jeux 
vidéos, téléphones portables, bijoux, etc.)

En tout état de cause, le CIE décline toute responsabilité quant à la perte ou la 
détérioration de ces objets.

 PRIX DES SÉJOURS
Nos tarifs sont communiqués directement aux CSE et peuvent être révisés en cas de 
fluctuation monétaire, conformément à l’arrêté 83/42 du 27/07/1983.

 FORMALITÉS
Pour les formalités liées aux pratiques sportives, vous référez aux descriptifs des 
séjours. 

 DROITS À L’IMAGE
L’inscription à un séjour proposé par le Comité Inter Entreprises THALES implique, de 
facto, le consentement des parents pour l’utilisation de supports photographiques et 
vidéos sur lesquels pourraient figurer leurs enfants. En contrepartie, le Comité Inter 
Entreprises THALES s’engage à ce que l’intégrité physique et morale des mineurs 
représentés soit respectée.

 VISITES ET COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES
Afin de maintenir un équilibre au sein du groupe d’enfants, les visites des parents 
sont totalement déconseillées. Ne pouvant interdire le téléphone portable (voir : objets 
de valeur), nous sommes dans l’obligation d’en limiter l’usage, car les jeunes ont 
sinon tendance à s’en servir en permanence. Les parents pourront toujours joindre 
les enfants, en appelant le directeur du centre en cas de problème ou simplement 
d’inquiétude. 

En cas d’urgence, le CIE dispose d’une ligne 24h/24 7J/7 (01) pendant toute la durée 
du séjour. Un blog (informations préalable au séjour, photos, textes) permet aux parents 
de suivre la quasi-totalité des séjours. Les parents peuvent se connecter grâce à un 
mot de passe fourni par les CSE environ 3 semaines avant chaque départ. Ces blogs 
ont pour vocation de présenter une ambiance générale du séjour au quotidien. 

 ARGENT DE POCHE 
Nous ne saurions trop vous recommander d’être attentif sur ce point, car l’argent 
de poche est un facteur énorme d’inégalité entre les jeunes : une somme de 15 € 
à 30 €, suivant l’âge, doit être suffisante pour un séjour en centre de vacances. Au-
dessus de 12 ans, le CIE ne contrôle pas l’argent de poche emporté par les jeunes et 
décline toute responsabilité pour toute somme qui viendrait à être déclarée comme 
volée ou perdue. Au-dessous de cet âge, l’argent de poche sera mis sous enveloppe 
marquée au nom de l’enfant et glissée dans la « pochette Départ » qui est à remettre 
à l’accompagnateur. En cas de perte ou de vol, le CIE décline sa responsabilité ainsi 
que celle des directeurs pour toute somme ne passant pas par ce canal. À la fin du 
centre de vacances, l’argent non dépensé sera remis dans la pochette qui vous sera 
retournée dans les bagages.
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  INFORMATIONS IMPORTANTES
La charte éducative, les recommandations aux parents ainsi que les modalités d’organisation au CIE sont de nature contractuelle.
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Pays du soleil, de l’eau et de la montagne, LA CORSE est le paradis 
des sports de plein air. Avec ses sommets culminants à 2700 m, ses 
plages et ses criques, son maquis et ses villages si pittoresques, l’île 
de Beauté éblouit tous ses visiteurs.

CORSE ITINÉRANTE 
ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET | CODE 742

14/16ANS 
19 JOURS

ERRATUM



Ce
nt

re
s fi

xe
s e

t i
tin

ér
an

ts
 | 

14
 - 

18
 A

N
S

Ce
nt

re
s fi

xe
s e

t i
tin

ér
an

ts
 | 

14
 - 

18
 A

N
S

31SOMMAIRE

DÉROULEMENT DU SÉJOUR
Le groupe pourra choisir parmi toutes ces possibilités et apporter ses propres 
suggestions aussi l’itinéraire est-il donné à titre indicatif.
Les mini-camps, à partir desquels nous rayonnerons sur divers sites d’activités, pourront 
être installés successivement dans les régions suivantes :
EVISA / PORTO ou CALVI
Située au nord de l’île, cette région permet de développer deux types de projets : 
mer ou montagne.
Jeux nautiques, randonnées en bord de mer et dans les calanques de Piana ou 
découverte de la Balagne autour de Calvi.
CORTE, capitale historique de la Corse. De nombreuses destinations de randonnées 
en montagne sont offertes parmi lesquelles, les GORGES DE LA RESTONICA, les 
MASSIFS DU CAPITELLO et du ROTONDO.
BONIFACIO/PORTO VECCHIO
Le site de la ville la plus méridionale de l’île contribue à faire de Bonifacio, la capitale 
pittoresque de la Corse.
Les activités seront tournées essentiellement vers la mer. Le groupe pourra visiter 
l’ARCHIPEL DES LAVEZZI, se baigner dans des criques ou des anses de sable fin 
(Piantarella, Calalonga, Palombaggia, Santa Julia...).
Une randonnée aquatique et une descente de canyon vers ZONZA seront également 
au programme ainsi que la découverte de la forêt de l’OSPÉDALE et des AIGUILLES 
DE BAVELLA.
Entre ces étapes importantes, le groupe pourra définir un itinéraire lui permettant de 
satisfaire les motivations de chacun.
Pour rallier chaque lieu de villégiature, le groupe aura à sa disposition des minibus et une 
remorque pour transporter le matériel de camping. L’hébergement se fera sous tente 
dans des campings. La participation de chacun(e) aux tâches matérielles sera exigée.
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IMPORTANT 
Apporter son duvet, son sac à dos,  
ses couverts de camping ainsi  
qu’un matelas mousse.  
Se munir également  
de chaussures de randonnée.

TRANSPORT 
Les dates de départ/retour  
sont susceptibles de modifications.

FORMALITÉS
Carte d’identité ou passeport  
en cours de validité.  
Attestation de réussite au test  
d’aisance aquatique en ACM  
délivrée par un maître-nageur. 
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�n  d’un service administratif, composé de professionnels, 
chargé d’appliquer et de gérer les actions élaborées 
en commun par le bureau et les commissions ;

�n  de 16 élus des comités d’établissement, assistés 
d’un représentant par organisation syndicale 
représentative ;

�n  d’un bureau composé de 6 élus et d’un représentant 
de chacune des organisations syndicales 
représentatives dont la mission est de mettre en 
oeuvre la politique décidée en réunion plénière du 
CIE ;

pour cela, il est aidé par des commissions spécialisées 
issues des unités du Groupe et par des militants 
sensibilisés aux problèmes de vacances et de loisirs, 
qui assurent un travail de réflexion, de proposition et 
de contrôle.

Depuis 50 ans, des élus, 
un service administratif 

et des équipes 
d’encadrement, animés 
par une même volonté : 
faire vivre à vos enfants 

des vacances éducatives, 
novatrices et de qualité.
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CIE THALES
190, rue d’Estienne d’Orves 
CS 70009 - 92707 COLOMBES Cedex
Tél. : 01 56 47 10 60
Site internet : www.cie-thales.net
N° Immatriculation opérateur : 
IM 077 110 013

Chaque année, le CIE organise  
près de 140 séjours  

de vacances pour les jeunes.

En 2019, plus de 3 300 enfants  
sont partis avec lui.

700 personnes ont été embauchées 
pour le fonctionnement des centres.

Plus de 
48 200 journées vacances  

ont été réalisées.

LE CIE 
EN QUELQUES CHIFFRES

CIE
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