
ÉTÉ 2020

SÉJOURS 
JEUNES



FORMALITÉSP-50

SOMMAIRE

Nous venons de fêter les 60 ans de la Déclaration des droits de l’enfant, 
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1959, 
et les 30 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), 
traité international adopté par cette même assemblée, le 20 novembre 
1989. Cette reconnaissance sur la protection des droits spécifiques des 
enfants établit entre autres le droit à  « une enfance heureuse »…
Il est vrai que ces anniversaires sont passés assez inaperçus dans les 
quotidiens nationaux. Pour autant, le CIE reste convaincu de l’impérieuse 
nécessité de contribuer, à sa manière et toute proportion gardée, à rendre 
cela possible et d’être modestement un accélérateur de particules de joies 
et de bonheur au travers de ses séjours de vacances. 

Il est important aussi de rappeler que sans la participation financière de la 
Direction du Groupe comme des CSE, de l’engagement humain des salariés 
et bénévoles des CSE et, bien évidemment de la confiance des  familles, 
rien ne pourrait être possible… Encore merci à tous pour votre contribution !
Le CIE va bientôt aussi fêter un anniversaire en 2021, celui de ses 50 ans. 
Preuve de l’engagement constant et de la volonté collective de pérenniser 
cette offre sociale et éducative.
Cette année, vous retrouverez des offres de séjours qui ont fait, elles aussi, 
leurs preuves et de nouvelles destinations inédites. Il vous suffira de tourner 
les pages de cette brochure, que vous pourrez aussi désormais retrouver 
dans son intégralité sur le site CIE. 

Profitons de cette lucarne pour rappeler l’importance de bien lire la 
charte éducative, le déroulement type d’un séjour par tranches d’âges, 
les recommandations aux parents et les formalités pour éviter toute 
« surprise » au moment du départ sur le fonctionnement et l’ADN d’un 
séjour de vacances.
À propos d’anniversaires, on peut affirmer qu’une « colo » est véritablement 
un beau cadeau offert à nos jeunes…

Laurent Roche et Emmanuel Lardot,
pour le CIE Thales & Adhérent
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4 MA JOURNEE EN CENTRE DE VACANCES 4-8 ANS
SÉJOURS 4-8 ANS

5 4/8 LES GRANDS SABLES Cirque - Bord de mer 20 10 du 7 au 16 06-juil 16-juil 700 Aller: Car / Retour: Train Nuit
5 4/8 LES GRANDS SABLES Cirque - Bord de mer 30 9 du 17 au 25 17-juil 26-juil 701 Aller: Train  / Retour: Car Nuit
5 4/8 LES GRANDS SABLES Cirque - Bord de mer 20 7 du 3 au 9 2 août 9 août 802 Aller: Car / Retour: Train Nuit
5 4/8 LES GRANDS SABLES Cirque - Bord de mer 20 12 du 10 au 21 10 août 22 août 803 Aller: Train  / Retour: Car Nuit
5 4/8 LES GRANDS SABLES Cirque - Bord de mer 25 7 du 22 au 28 21 août 29 août 804 Car Nuit
6 4/8 LES GRENOUILLETTES Ferme - Campagne 25 10 du 7 au 16 07-juil 16-juil 705 Car Jour
6 4/8 LA FONTAINE LUPIN Magie - Bord de mer 30 10 du 7 au 16 06-juil 17-juil 706 Car Nuit
7 4/8 MERY-SUR-SEINE Poney / Attelage - Campagne 40 10 du 7 au 16 07-juil 16-juil 707 Car Jour
7 4/8 BERNEX Randonnées - Montagne 35 10 du 7 au 16 06-juil 17-juil 708 Car Nuit
8 4/6 LA MÉTAIRIE Poney - Campagne 10 10 du 7 au 16 07-juil 16-juil 709 Car Jour
8 6/8 LA MÉTAIRIE Poney - Campagne 25 10 du 7 au 16 07-juil 16-juil 710 Car Jour
9 MON SÉJOUR AVEC LE CIE 8-15 ANS

SÉJOURS 8-10 ANS
10 8/10 FREYCHÈDE Escalade / Accro-branche - Découverte de l’ariège 35 19 du 7 au 25 06-juil 26-juil 711 Car Nuit
11 8/10 DOMAINE DU HAOU Equitation / Randonneées pédestres - Découverte du gers 40 14 du 7 au 20 06-juil 21-juil 712 Car Nuit
11 8/10 LES GRANDS SABLES Cirque - Bord de mer 25 10 du 7 au 15 06-juil 16-juil 713 Aller : Car / Retour: Train Nuit
12 8/10 ARÊCHES Escalade / Randonnées - Montagne 35 14 du 7 au 20 06-juil 21-juil 714 Car Nuit
12 8/10 GÎTE DU CAUSSE Initiation à l’équitation / Canoë - Découverte nature 30 19 du 7 au 25 06-juil 26-juil 715 Car Nuit

SÉJOURS 8-12 ANS
12  8/12 GÎTE DU CAUSSE Initiation à l’équitation / canoë - Découverte nature 25 19 du 6 au 24 5 août 25 août 815 Car Nuit
13  8/12 NOIRMOUTIER Cerf-volant - Bord de mer 40 14 du 7 au 20 06-juil 21-juil 716 Car Nuit
13  8/12 LES GRANDS SABLES Cerf-volant - Bord de mer 20 7 du 3 au 9 2 août 9 août 817 Aller: Car / Retour: Train Nuit
13  8/12 LES GRANDS SABLES Cerf-volant - Bord de mer 35 12 du 10 au 21 10 août 22 août 818 Aller: Train  / Retour: Car Nuit
13  8/12 LES GRANDS SABLES Cerf-volant - Bord de mer 25 7 du 22 au 28 21 août 29 août 819 Car Nuit
14  8/12 CROZON Voile - Bord de mer 40 14 du 7 au 20 06-juil 21-juil 720 Car Nuit
15 8/12 LOCTUDY Voile / Surf - Bord de mer 50 19 du 7 au 25 06-juil 26-juil 721 20 19 du 6 au 24 5 août 25 août 821 Car Nuit
15 8/12 CHANTARISA Cirque - Montagne 40 14 du 7 au 20 06-juil 21-juil 722 Car Nuit

SÉJOURS 10-12 ANS
16 10/12 ARÊCHES Escalade /  Randonnees - Montagne 50 14 du 7 au 20 06-juil 21-juil 723 Car Nuit
16 10/12 BAILLEUL Motos Électriques / Équitation - Bord de mer 30 19 du 7 au 25 07-juil 25-juil 724 Car Jour
17 10/12 GÎTE DE FAVARD Initiation à l’équitation / Canoë - Découverte nature 35 19 du 7 au 25 06-juil 26-juil 725 Car Nuit
18  10/12 VILLARD Grimp’arbre / Randonnées - Découverte nature 35 19 du 7 au 25 06-juil 26-juil 726 Car Nuit

SÉJOUR 11-12 ANS
19  11/12 COROFIN Découverte culturelle de l’irlande 20 19 du 7 au 25 07-juil 25-juil 727 Avion

SÉJOURS 12-14 ANS
19  12/14 COROFIN Découverte culturelle de l’irlande 20 19 du 6 au 24 6 août 24 août 828 Avion
20 12/14 LES ANGLES Moto / Randonnée - Découverte nature 20 14 du 7 au 20 06-juil 21-juil 729 Car Nuit
20  12/14 CHÂTEAU ROLLAND Canyoning / Rafting / Escalade / Spéléologie 45 19 du 7 au 25 06-juil 26-juil 730 Car Nuit
21  12/14 LES DEUX ALPES Canyoning / Rafting / Escalade / VTT descente / Camping / Rando 45 19 du 7 au 25 06-juil 26-juil 731 Car Nuit
21  12/14 L’ESTIBET Préparation au raid équestre / Activités d’eaux vives / Découverte des Pyrénées 35 19 du 7 au 25 06-juil 26-juil 732 25 19 du 6 au 24 5 août 25 août 832 Car Nuit
22  12/14 ÎLE-GRANDE Voile / Char à voile - Bord de mer 30 19 du 7 au 25 06-juil 26-juil 733 Car Nuit
23  12/14 LOCTUDY Voile/ Surf / Vélos - Bord de mer 25 19 du 6 au 24 5 août 25 août 834 Car Nuit
23 12/14 CAN ROVIRALTA Escalade / Paddle / Kayak - Bord de mer 40 14 du 7 au 20 06-juil 21-juil 735 Car Nuit

SÉJOUR 13-14 ANS
24  13/14 MAS D’EN PEDRO Paddle / Canoë - Découverte de Barcelone 50 19 du 7 au 25 06-juil 26-juil 736 Car Nuit

FORMALITÉS POUR LES 
CENTRES FRONTALIERS  
OU À L’ÉTRANGER 

P-51

HISTOIRE ET VOCATION 
COMMISSION ENFANCE DU CIE 

P-52 

P-53 
CHARTE DU  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
PROCÉDURES 
 

P-54 CHARTE ÉDUCATIVE 

P-55 RECOMMANDATIONS  
AUX PARENTS 

Accédez directement à un séjour en cliquant sur le nom du centre
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SÉJOURS 12-15 ANS
25  12/15 LA GUINALIÈRE Surf / BMX / Cinéma - Bord de  Mer 60 19 du 7 au 25 06-juil 26-juil 737 Car Nuit
25  12/15 CEVEN’ AVENTURE Canoë / Escalade/  Karting / Découverte Nature 838 20 14 du 15 au 28 15 août 28 août Train 
26 MON SÉJOUR 14-18 ANS

SÉJOURS 14-16 ANS
27 14/16 SPORTS MÉCANIQUES Moto / Quad / Kart / Canoë 23 14 du 7 au 20 07 juil 20 juil 739 Train 

28  14/16 CORSE ITINÉRANTE Découverte Culturelle et Sportive 15 19 du 7 au 25 07 juil 25 juil 740 Avion
28  14/16 CORSE PLONGÉE (Niveau 1) Stage Plongée (Débutants) - Randonnées - Canyoning 2 groupes de 15 19 du 7 au 25 07 juil 25 juil 741 Avion
29  14/16  IRLANDE Découverte Culturelle et Nature 15 19 du 7 au 25 07 juil 25 juil 743 Avion
29  14/16 SARDAIGNE Découverte Culturelle et Nature 2 groupes de 15 19 du 8 au 26 08 juil 26 juil 744 15 19 du 6 au 24 6 août 24 août 844 Avion
30 14/16 GALICE Découverte Culturelle et Nature 15 14 du 7 au 20 07 juil 20 juil 746 Train 
30 14/16 BUDAPEST / BRATISLAVA / 

VIENNE
Découverte Culturelle et Nature 15 14 du 7 au 20 07 juil 20 juil 747 Avion

31  14/16 SLOVÉNIE Découverte Culturelle et Nature 2 groupes de 15 19 du 7 au 25 07 juil 25 juil 748 Avion
31  14/16 ITALIE Découverte Culturelle et Nature 15 19 du 7 au 25 07 juil 25 juil 750 Avion
32  14/16 SICILE Découverte Culturelle et Nature 2 groupes de 15 19 du 7 au 25 07 juil 25 juil 751 Avion
33  14/16 SIERRA DE GUARA Canyoning / Escalade/ Baignade 15 19 du 7 au 25 06 juil 26 juil 753 Car Nuit
33  14/16 ESPAGNE Découverte Culturelle et Nature 15 19 du 7 au 25 06 juil 26 juil 754 Car Nuit
34  14/16 CANARIES Découverte Culturelle et Nature 2 groupes de 15 19 du 7 au 25 07 juil 25 juil 755 Avion
34  14/16 LES AÇORES Découverte Culturelle et Nature 2 groupes de 15 19 du 7 au 25 07 juil 25 juil 757 15 19 du 6 au 24 6 août 24 août 857 Avion
35  14/16 CROATIE Découverte Culturelle et Nature 2 groupes de 15 19 du 7 au 25 07 juil 25 juil 759 15 19 du 6 au 24 6 août 24 août 859 Avion
35  14/16 MONTÉNEGRO Découverte Culturelle et Sportive 2 groupes de 15 19 du 7 au 25 07 juil 25 juil 761 Avion
36  14/16 GRÈCE CONTINENTALE Découverte Culturelle et Nature 2 groupes de 15 19 du 7 au 25 07 juil 25 juil 763 Avion
36 14/16 MAROC Découverte Culturelle et Nature 2 groupes de 15 19 du 8 au 26 08 juil 26 juil 765 Avion

SÉJOURS 14-18 ANS
37  14/18 RAID ÉQUESTRE Randonnée Équestre 15 19 du 7 au 25 07 juil 25 juil 767 Train 
37  14/18 ÉPIDAURE Stage Plongée (Débutants et Niveau 1) - Randonnée - Découverte Culturelle 30 19 du 6 au 24 6 août 24 août 868 Avion

SÉJOURS 15-18 ANS
37  14/18 ÉPIDAURE Stage Plongée (Débutants et Niveau 1) - Randonnée - Découverte Culturelle 40 19 du 11 au 29 11 juil 29 juil 768
38 15/18 PARAPENTE EN BEAUFORTAIN Parapente - Randonnée en montagne 15 14 du 11 au 24 11 juil 24 juil 769 Train 
38 15/18 CYCLADES Découverte Culturelle et Nature 15 14 du 15 au 28 15 août 28 août 870 Avion

SÉJOURS 16-18 ANS
38 15/18 CYCLADES Découverte Culturelle et Nature 3 groupes de 15 19 du 11 au 29 11 juil 29 juil 770
39  16/18 SUÈDE / NORVÈGE Découverte Culturelle et Nature 15 19 du 11 au 29 11 juil 29 juil 773 Avion
39  16/18 MOSCOU / SAINT-PETERSBOURG Découverte Culturelle et Nature 15 14 du 11 au 24 11 juil 24 juil 774 Avion
40  16/18 RÉUNION Découverte Culturelle et Sportive 15 18 du 12 au 29 11 juil 29 juil 775 Avion
40  16/18 THAÏLANDE Découverte Culturelle et Nature 3 groupes de 15 19 du 12 au 30 11 juil 30 juil 776 Avion
41 16/18 CAMBODGE Découverte Culturelle et Nature 2 groupes de 15 19 du 12 au 29 11 juil 30 juil 779 Avion

42  16/18 VIETNAM Découverte Culturelle et Nature 2 groupes de 15 19 du 12 au 29 11 juil 30 juil 781 15 19 du 7 au 24 6 août 25 août 881 Avion
43  16/18 QUÉBEC / NEW YORK Découverte Culturelle et Nature 3 groupes de 20 19 du 11 au 29 11 juil 30 juil 783 20 19 du 6 au 24 6 août 25 août 883 Avion
44  16/18 SEATTLE / VANCOUVER Découverte Culturelle et Nature 17 19 du 11 au 29 11 juil 30 juil 786 Avion
45  16/18 PANAMA Découverte Culturelle et Nature 2 groupes de 15 19 du 11 au 29 11 juil 30 juil 787 15 19 du 6 au 24 6 août 25 août 887 Avion

SÉJOURS 17-18 ANS
46  17/18 PHILIPPINES Découverte Culturelle et Nature 2 groupes de 15 18 du 12 au 29 11 juil 30 juil 789 15 18 du 7 au 24 6 août 25 août 889 Avion
47  17/18 OUEST USA Découverte Culturelle et Nature 4 groupes de 17 19 du 11 au 29 11 juil 30 juil 791 17 19 du 6 au 24 6 août 25 août 891 Avion
48 LES SÉJOURS SOLIDAIRES 16-18 ANS
48  16/18 MADAGASCAR Voyage solidaire 15 19 du 11 au 29 11 juil. 29 juil. 795 Avion

49  16/18 PÉROU Voyage solidaire 2 groupes de 15 18 du 13 au 29 12 juil. 30 août 796 Avion

49  16/18 MONGOLIE Voyage solidaire 15 19 du 16 au 2 15 juil. 2 août 798 Avion
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IMPORTANT
Cette brochure est  
éditée à titre 
d’information et ne 
constitue pas un 
document contractuel 
sur le contenu des 
séjours. En effet, 
des circonstances 
exceptionnelles 
indépendantes de 
notre volonté peuvent 
entraîner des 
modifications sur les 
dates, les itinéraires,  
les activités…
De même, le CIE se 
réserve la possibilité, 
en cas d’insuffisance 
d’inscriptions, de 
supprimer ou de 
remplacer un séjour 
sans que cela donne 
droit à un quelconque 
dédommagement. 

!

TRANSPORT
À partir de cette année, 
en complément des 
informations habituelles, 
vous trouverez dans le 
tableau ci-joint les dates 
réelles de départ et de  
retour des séjours.

TRANCHE D’ÂGE
Pour chaque tranche d’âge, 
le premier chiffre indique 
l’âge qu’il faut avoir au début 
du séjour et le second l’âge 
qu’il ne faut pas encore avoir 
au premier jour du séjour. 
Spécifiquement pour les 
18 ans, nous autorisons 
l’inscription de jeunes ayant 
leur anniversaire pendant le 
séjour.

PRIX
Le tarif des séjours a été 
communiqué à votre CSE. 
N’hésitez pas à contacter 
votre commission  
Vacances Jeunes.

€

Accédez directement à un séjour en cliquant sur le nom du centre



RETOUR 
SOMMAIRE

:

4-8
ANS

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

MA JOURNÉE EN CENTRE DE VACANCES  



RETOUR
SOMMAIRE

:

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.

5

LES GRANDS SABLES
FINISTÈRE | JUILLET & AOÛT

TRANSPORT

 
Codes 700 et 802 : 
aller : CAR de nuit 
retour : TRAIN 
Codes 701 et 803 : 
aller : TRAIN
retour : CAR de nuit

Code 804 :
CAR

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

INFOS CLÉS

4-8
ANS
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TRANSPORT

 CAR

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

INFOS CLÉS

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.

LES GRENOUILLETTES 
YONNE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

4-8
ANS

TRANSPORT

 

CAR

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

La commune de St 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. 

LA FONTAINE LUPIN 
CHARENTE-MARITIME | EXCLUSIVEMENT JUILLET

INFOS CLÉS
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4-8
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TRANSPORT

 

CAR

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

INFOS CLÉS

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
ÉQUITATION : 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.

CENTRE ÉQUESTRE DE MÉRY 
AUBE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

4-8
ANS

TRANSPORT

 

CAR

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

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. 

BERNEX
HAUTE-SAVOIE | EXCLUSIVEMENT JUILLET
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CAR

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

INFOS CLÉS
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).

LA MÉTAIRIE  
YONNE | EXCLUSIVEMENT JUILLET
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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.

MON SÉJOUR AVEC LE CIE  

«
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CAR

ADRESSE
Groupe du CIE Thales 
Centre de la Freychède 
09300 Montferrier

INFOS CLÉS
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.

LA FREYCHÈDE 
ARIÈGE | EXCLUSIVEMENT JUILLET
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CAR

ADRESSE
Groupe du CIE Thales 
Domaine du Haou
32100 Condom 

INFOS CLÉS

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.

 

DOMAINE DU HAOU 
GERS | EXCLUSIVEMENT JUILLET

8-10
ANS

TRANSPORT

 
aller : CAR de nuit  

retour : TRAIN 

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

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
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.

LES GRANDS SABLES
FINISTÈRE | EXCLUSIVEMENT JUILLET
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TRANSPORT

 

CAR

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

5

INFOS CLÉS

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 spécialisés, 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.

AUTRES ACTIVITÉS
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.

ARÊCHES-BEAUFORT 
SAVOIE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

8-10
ANS

TRANSPORT

 

CAR

ADRESSE
Groupe du CIE Thales 
Le gîte du Causse
Grand lac 
46600 Martel

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.

GÎTE DU CAUSSE
LOT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

INFOS CLÉS

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



RETOUR
SOMMAIRE

:

5

8-12
ANS

TRANSPORT

 

CAR

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

INFOS CLÉS

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…

NOIRMOUTIER 
VENDÉE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

8-12
ANS
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Code 817 : 
aller : CAR de nuit 
retour : TRAIN 
Code 818 : 
aller : TRAIN
retour : CAR de nuit

Code 819 : 
CAR 
ADRESSE
Centre du CIE Thales 
Les Grands Sables 
68, rue des Grands Sables 
Le Pouldu 
29360 Clohars-Carnoet

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.  

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.

LES GRANDS SABLES
FINISTÈRE | EXCLUSIVEMENT AOÛT
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CAR

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

INFOS CLÉS
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. 

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).

Le groupe profitera d’un voyage en bateau pour rejoindre la ville portuaire 
de BREST. Lors de la visite d’Océanopolis, les jeunes auront accès aux 
trois pavillons (tropical, tempéré, polaire), aux dizaines d’aquariums pour 
observer les 10 000 animaux présentés.

FORMALITÉS
POUR LES ACTIVITÉS NAUTIQUES : attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique en ACM délivrée par un maître-nageur.

CROZON 
FINISTÈRE | EXCLUSIVEMENT JUILLET
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CAR

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

INFOS CLÉS

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. Web radio : des petits 
reportages seront préparés pendant la journée puis diffusés sur notre radio 
locale en soirée. Nos jeunes web reporters pourront communiquer avec d’autres 
séjours du CIE Thales, passer des messages ou de la musique, animer des 
débats.

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).

LOCTUDY 
FINISTÈRE | JUILLET & AOÛT 8-12
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CAR

ADRESSE
Groupe du CIE Thales 
Le Chantarisa
Le Bourg
15170 Coltines

CHANTARISA
CANTAL | EXCLUSIVEMENT JUILLET
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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.

LA 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.

INFOS CLÉS

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

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

INFOS CLÉS

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 spécialisés, 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.

ARÊCHES-BEAUFORT 
SAVOIE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

10-12
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CAR

ADRESSE
Groupe du CIE Thales 
Ferme de Beck 
Eckelstraete 
59270 Bailleul

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.

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.

BAILLEUL
NORD | EXCLUSIVEMENT JUILLET

INFOS CLÉS
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10-12
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TRANSPORT

 

CAR

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

INFOS CLÉS
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 
randonnées, 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.

FORMALITÉS
POUR LES ACTIVITÉS NAUTIQUES : attestation de réussite au test d’aisance 
aquatique en ACM délivrée par un maître-nageur.

GÎTE DE FAVARD 
DORDOGNE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

17

INFOS CLÉS
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TRANSPORT

 

CAR

ADRESSE
Groupe du CIE Thales
Centre Permanent de 
Découverte
de l’Environnement 
Montagnard
Le Villard-en-Chartreuse 
73670 Saint-Pierre-
d’Entremont

INFOS CLÉS
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.

VILLARD 
ISÈRE | EXCLUSIVEMENT JUILLET
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Situé à 14 km d’Ennis, Corofin est un petit village typique et 
tranquille de la région du Burren au sud-ouest de l’Irlande. 
Le groupe sera accueilli au « Corofin Village Hostel », bâtisse 
superbement restaurée et fleurie. Chambres de 2 à 6 lits.

ACTIVITÉS
DÉCOUVERTE DE LA CULTURE IRLANDAISE

L’équipe initiera les enfants à la culture irlandaise par l’intermédiaire 
de jeux, de danses et chansons ainsi que par l’emploi d’expressions 
linguistiques de la vie courante.
Des échanges seront favorisés afin de rencontrer les jeunes de la région.
Des excursions en car et des randonnées seront organisées afin de 
sillonner le Burren et le comté de Clare (falaises de Moher, Limerick, 
dolmens, parc folklorique de Bunratty, châteaux). Un minibus sera 
également à disposition du groupe.

AUTRES ACTIVITÉS
Piscine, pêche et grands jeux complèteront le séjour.

11-14
ANS

TRANSPORT

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

ADRESSE
Groupe du CIE Thales 
Corofin Village Hostel 
Main Street, Corofin 
Co. Clare - IRELAND

INFOS CLÉS

COROFIN 
IRLANDE | JUILLET & AOÛT
JUILLET : DE 11 ANS À MOINS DE 12 ANS / AOÛT : DE 12 ANS À MOINS DE 14 ANS

FORMALITÉS
voir page 50
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TRANSPORT

CAR

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

5

INFOS CLÉS

LES ANGLES 
PYRÉNÉES-ORIENTALES | EXCLUSIVEMENT JUILLET

12-14
ANS

TRANSPORT

 
 CAR  

ADRESSE
Groupe du CIE Thales
Château Rolland
29, route de l’Arbizon
65240 Guchen

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.

AUTRES ACTIVITÉS
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.

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.

CHÂTEAU ROLLAND
HAUTES-PYRÉNÉES | EXCLUSIVEMENT JUILLET

INFOS CLÉS
NOUVEAU

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’Etat, 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.

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.

IMPORTANT
Apporter son duvet, 
son sac à dos et ses 
couverts de camping. 
Prévoir également 
des chaussures de 
randonnée.
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TRANSPORT

 
CAR

ADRESSE
Groupe du CIE Thales 
Chalet d’Aka
17 Rue du Cairou
38860 Les Deux Alpes

INFOS CLÉS

LES DEUX ALPES 
ISÈRE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

12-14
ANS

TRANSPORT

 
CAR  

ADRESSE
Groupe du CIE Thales 
Centre l’Estibet 
Collège-Lycée 
Saint-Joseph 
Av. des Abbés Dupont 
64800 NAY

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.

L’ESTIBET
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | JUILLET & AOÛT

21

C
en

tr
es

 fi
xe

s 
| 8

-1
5 

AN
S 

INFOS CLÉS

IMPORTANT
Apporter son duvet,  
son sac à dos et ses 
couverts de camping.  
Prévoir également  
des chaussures de 
randonnée.

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

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

INFOS CLÉS NOUVEAU

NOUVEAU AOÛT

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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TRANSPORT

CAR

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

INFOS CLÉS

ÎLE-GRANDE 
CÔTES-D’ARMOR | EXCLUSIVEMENT JUILLET

NOUVEAU 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. 

Les jeunes pourront encore visiter la station ornithologique, afin de mieux 
connaître les oiseaux du grand large.

Le groupe pourra faire également du camping sous tentes.



RETOUR
SOMMAIRE

:

5

12-14
ANS

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. 

WEB RADIO : des petits reportages seront préparés pendant la journée puis 
diffusés sur notre radio locale en soirée. Nos jeunes web reporters pourront 
communiquer avec d’autres séjours du CIE Thales, passer des messages ou 
de la musique, animer des débats.

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).

LOCTUDY 
FINISTÈRE | EXCLUSIVEMENT AOÛT

12-14
ANS

CAN ROVIRALTA
ESPAGNE | EXCLUSIVEMENT JUILLET
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NOUVEAU

TRANSPORT

 
CAR

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

INFOS CLÉS
TRANSPORT

 
CAR  

ADRESSE
Groupe du CIE Thales 
Alberg Can Roviralta 
Aureli Roviralta,s /n  
08781 ELS Hostalets 
de Pierola,
Espagne 

INFOS CLÉS

Située en Catalogne, la région de l’Anoia est constituée de 
nombreux territoires très différents qui forment une région pleine 
de contrastes et de nuances. 
Au nord, l’Alta Anoia, avec des plaines dominées par la couleur 
jaune des céréales en été, au centre, la Conca d’Òdena, des ravins 
fertiles et des bois touffus et, au sud, l’Anoia inférieure, la région la 
plus méditerranéenne recouverte de nombreuses vignes.
Tout cela compose un paysage qui accueille à bras ouverts les 
visiteurs qui cherchent des loisirs différents basés sur la culture, 
le patrimoine et les activités sportives. L’auberge Can Roviralta 
est implantée dans la ville des Hostalets de Pierola, le groupe 
pourra profiter d’un espace extérieur sécurisé et d’une la piscine. 
Chambres de 4 et 6 lits.

ACTIVITÉS
Le groupe pourra pratiquer l’escalade sur le Montserrat, l’un des endroits les 
plus populaires pour les grimpeurs catalans avec 5 000 voies d’escalade, et la 
randonnée pédestre dans ses nombreux et variés petits chemins.
Au choix les jeunes pourront pratiquer le kayak et/ou le paddle sur les plages 
de la ville de Sitgés parmi les plus belles d’Europe.
Evidemment, pas de séjour en Catalogne sans excursion à Barcelone, métropole 
brillante par sa culture, son climat, sa gastronomie, sa mythique équipe de 
football et surtout, sa bonne humeur… 

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

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

 CAR

ADRESSE
Groupe du CIE Thales 
Mas d’En Pedro 
C / Lloret 6 
08880 Cubelles 
Espagne

INFOS CLÉS
Implanté à 45 mn de Barcelone, sur la Costa del Garraf, le 
Mas d’En Pedro est situé en périphérie du village de Cubelles 
et à proximité des plages. Le centre bénéficie d’une terrasse 
avec véranda, d’un jardin arboré et d’une piscine. Chambres 
de 4 à 8 lits.

ACTIVITÉS
KAYAK DE MER ET STAND UP PADDLE : trois séances par jeune au choix 
parmi ces deux activités seront réservées dans des clubs nautiques.

VISITE DE BARCELONE : avec ses riches témoignages du passé, ses 
musées réputés, ses édifices modernes et son site olympique. Trois 
sorties seront prévues pendant le séjour.

BORD DE MER : baignade sur les grandes plages de la Costa del Garraf.

Deux minibus seront à la disposition du groupe pendant la durée du 
séjour.

AUTRES ACTIVITÉS
SUR LE CENTRE : baignades dans la piscine et dans un parc aquatique, 
ateliers culturels et d’expression, grands jeux et veillées.

MAS D’EN PEDRO 
ESPAGNE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

FORMALITÉS
Voir page 50
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CAR

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

INFOS CLÉS

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
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).

STAGE DE SURF : trois séances d’initiation seront réservées avec le club nautique 
local.

BMX : nouveau  projet développé cette année avec au moins 3 séances d’initiation 
au BMX encadrées par un moniteur fédéral.

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.

GUINALIÈRE 
ÎLE D’OLÉRON | EXCLUSIVEMENT JUILLET

12-15
ANS

TRANSPORT

TRAIN

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

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 diplomés d’État, le groupe s’aventurera dans les 
gorges du Chassezac et profitea ainsi de toute la beauté de la rivière. Cette 
sortie est, entre autres, l’occasion de découvrir la faune, la flore ou encore la 
formation géologique spécifique au Sud-Ardèche.

ESCALADE : lors des deux séances sur parois naturelles exclusivement,sur la 
presqu’ile de Casteljau, au coeur des gorges, le groupe pourra découvrir ou 
parfaire les fondamentaux de l’escalade. Savoir faire son nœud, savoir assurer 
et bien sûr grimper sur les falaises, tels sont les objectifs d’une séance.
Bien plus qu’une activité sportive, il s’agit ici d’appréhender la roche, ses 
différentes aspérités et particularités pour un véritable ressourcement et un 
dépassement de soi. 
Les jeunes participeront tous à la confection des repas.

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

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

:

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.
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INFOS CLÉS
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 CHALLENEGE 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.

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.

14-16
ANS

TRANSPORT

TRAIN

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

INFOS CLÉS

SPORTS MÉCANIQUES 
ARDÈCHE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

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. 
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TRANSPORT

AVION 

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.

INFOS CLÉS

CORSE ITINÉRANTE 
ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

CORSE PLONGÉE
ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

14-16
ANS

INFOS CLÉS

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
Voir page 50

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
Voir page 50

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 2 700 m, ses plages et ses 
criques, son maquis et ses villages si pittoresques, l’île de Beauté éblouit 
tous ses visiteurs.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Sur chaque étape, les jeunes pourront choisir leurs activités en concertation avec l’équipe.
Les mini-camps, à partir desquels le groupe rayonnera 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, les jeunes pourront définir un itinéraire lleur 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 réservés par l’équipe. La participation 
de chacun(e) aux tâches matérielles sera exigée.

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.

PLONGÉE À GALERIA
Situé à Galéria, aux portes de la réserve de Scandola, patrimoine mondial de l’Unesco, le 
centre de plongée Incantu accueillera notre groupe pour ce stage d’initiation de plongée. 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’intinéraire 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.

TRANSPORT

AVION 

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.
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INFOS CLÉS

IRLANDE 
IITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

Deux fois plus grande que la Corse, la Sardaigne, île de bergers et de 
pêcheurs, voit chaque été des masses de touristes envahir ses côtes 
magnifiques. Sachant cela, le groupe ira chercher en montagne, dans les 
parcs et réserves naturelles, le charme et l’authenticité de cette superbe 
région.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Les campings seront réservés par l’équipe. Les jeunes pourront faire le choix des 
activités à chaque étape.

De Cagliari à Nuoro, par Aritzo, c’est  la Sardaigne la plus pittoresque, véritable parc 
entouré de montagnes.

Au menu, randonnée à pied, baignade dans les torrents, visites de sites typiques, kayak 
de mer dans les criques, rencontre avec les pêcheurs…

DE NUORO AU GOLF D’OROSEI : traversée du massif du Supramonte pour rejoindre la mer 
avec des sites sauvages d’une grande beauté (la Cala Sisine, la Cala Luna). Baignades 
dans des eaux chaudes et limpides.

Les jeunes iront à la rencontre du peuple sarde en participant à diverses manifestations 
et en découvrant l’artisanat local.

Pour rallier chaque lieu de villégiature, le groupe aura à sa disposition des minibus. 
L’hébergement se fera principalement en camping. La participation de chacun(e) aux 
tâches matérielles sera exigée.

SARDAIGNE
ITINÉRANT | JUILLET & AOÛT

NOUVEAU

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

FORMALITÉS
Voir page 50

14-16
ANS

29

NOUVEAU AOÛTINFOS CLÉS INFOS CLÉS

CAMP ITINÉRANT DE DÉCOUVERTE CULTURELLE 
EN TRANSPORTS LOCAUX
L’objectif du séjour est de découvrir les multiples facettes de l’Irlande, 
ses habitants, sa culture, sa musique et les activités sportives et 
touristiques développées dans ce pays magnifique.
Le groupe se déplacera en transports en commun, le plus souvent en bus. 
Un véhicule d’assistance servira à convoyer les sacs à dos, le matériel 
et  transportera les jeunes si les lieux de visites sont trop éloignés des 
campings.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
L’itinéraire et les activités pourront être modifiés en fonction des souhaits et de la 
motivation du groupe.
Les régions traversées seront les contrées West, Middle West et Northwest de l’Eire. 
Le Burren, le Kerry et la presqu’île de Dingle, les îles d’Aran, la vieille ville de Galway. 
Au programme, des randonnées à pied, des balades à cheval et en VTT. Visites de 
châteaux, découverte de l’artisanat et de la culture locale. Le groupe  ne manquera 
pas d’assister aux nombreuses fêtes traditionnelles irlandaises.

L’hébergement se fera en camping et auberge de jeunesse. La participation de 
chacun(e) aux tâches matérielles sera exigée.

TRANSPORT

AVION 

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.

TRANSPORT

AVION 

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.

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
Voir page 50
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GALICE 
ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

BUDAPEST BRATISLAVA VIENNE
ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

14-16
ANS

NOUVEAU
INFOS CLÉS

TRANSPORT

TRAIN 

TRANSPORT

AVION 

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.

INFOS CLÉS

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
Voir page 50

IMPORTANT
Apporter son duvet,  
son sac à dos. Se munir 
de bonnes chaussures 
de marche… Et bien 
sûr d’un maillot de bain 
(Budapest)

FORMALITÉS
Voir page 50

Après le voyage en train jusqu’à Saint-Jean-de-Luz, le groupe rejoindra la 
Galice en minibus.
La Galice est une petite communauté  espagnole autonome de culture celte, 
située à l’ouest de l’Espagne et au nord du Portugal. L’endroit est préservé du 
tourisme de masse et dispose d’un grand potentiel en terme de découverte 
et d’activités sportives.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
L’itinéraire traversera trois sites majeurs de la Galice :

OURENSE : c’est la région de l’eau, entre rivière et bord de mer. Après de belles randonnées 
au cœur des sierras du parc naturel de Baixa Limia, les jeunes pourront se ressourcer dans 
les bains thermaux et chauds de Las Posas de Outariz ou Nuino da Veigo.

PONDEVEDRA : lieu de baignade et de visite des fonds marins. L’endroit est également connu 
pour son artisanat que les jeunes pourront découvrir.

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE : la ville est connue pour ses pèlerinages et sa cathédrale, 
mais elle est implantée dans une très belle région propice aux randonnées ou aux balades 
à cheval à travers les forêts d’eucalyptus. Les jeunes pourront également rencontrer des 
figures locales connues du monde du cheval.

L’hébergement se fera en camping et les repas seront confectionnés par le groupe.
Les étapes seront reliées en minibus.

Le long du Danube, découverte de 3 pays au travers de leur capitale : la 
Hongrie, la Slovaquie et l’Autriche. Différentes cultures, différents paysages, 
de Budapest à Vienne en passant par Bratislava, un magnifique périple 
culturel. Les déplacements entre chaque ville se feront en train et en bateau.

BUDAPEST : après les visites de la basilique Saint-Pierre, de l’île Marguerite, de la grande 
synagogue, du musée juif et du palais royal, les jeunes pourront se ressourcer dans les bains 
publics aux eaux vaporeuses avoisinant les 38°. Le groupe pourra terminer ses journées  
autour d’une boisson dans un des cafés si spécifiques de Budapest et en profiter pour 
goûter les succulentes spécialités pâtissières de la région. 
Une excursion est programmée à Szentendre, ville aux multiples palais baroques et aux 
petites ruelles typiques, et une autre autour du lac Balaton, le plus grand d’Europe centrale, 
qui offrira baignades, randonnées…

BRATISLAVA : dans la capitale de la Slovaquie, le groupe visitera ses châteaux et palais 
baroques, se baladera en vélo le long du Danube. Les jeunes visiteront les petits villages 
pittoresques environnants et voyageront dans le temps en passant un après-midi au parc 
des Dinosaures…

VIENNE : écrin architectural et culturel, offrira aux jeunes ses hauts lieux touristiques : le 
château de Schönbrunn, la maison de la musique, l’école espagnole de cheval. Ils pourront 
goûter aux pâtisseries viennoises dans le décor impérial du Café Central, flâner sur la 
Ring strasse, une des plus belles avenues du monde, découvrir la Bibliothèque nationale, 
petit bijou d’architecture baroque et 
terminer par le  parc du Prater entre 
fête foraine et espace vert… Des 
excursions en vélo et des visites à 
pied ou en transports locaux seront 
organisées à chaque étape. 
Hébergement en auberge de 
jeunesse ou petits hôtels. Les repas 
seront pris dans des restaurants ou 
composés sur des marchés. La 
participation de chacun(e) aux 
tâches matérielles sera exigée. 
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INFOS CLÉS

SLOVÉNIE 
IITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

ITALIE
ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

Ce séjour offrira un concentré de sports de montagne, de visites culturelles 
et de balades en vélo près des lacs ou au bord de l’Adriatique.
Des flancs de montagne des Alpes juliennes, des lacs aux reflets 
d’émeraude, des grottes de Postojna à la courte côte Adriatique, le 
paysage frappe par sa diversité… La Slovénie s’impose comme une très 
belle destination pour des vacances actives.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Le groupe pourra choisir parmi toutes ces possibilités et apporter ses propres 
suggestions, aussi l’itinéraire n’est-il donné qu’à titre indicatif.

ARRIVÉE À LJUBJANA, LA CAPITALE
Première étape en montagne, direction Bled au bord de son lac vert émeraude. 
Randonnées, visite de château, canoë ou kayak.
Encore plus beau, plus nature et plus chaud, le lac de Bohinj retient les voyageurs par 
sa beauté : randonnées, raft, baignade. 
Le littoral slovène et son bijou d’architecture piran ; vélo le long de la côte, visite de 
Koper. 
Retour sur Ljubljana, point de départ de nombreuses visites intra et extra muros jusqu’aux 
célèbres grottes de Postojna.
Les déplacements se feront en transports en commun, le plus souvent en bus. Une 
voiture d’assistance permettra de transporter le matériel et les bagages. Plusieurs 
excursions en vélos sont à prévoir.
Le groupe sera hébergé en camping et ponctuellement en auberge de jeunesse. 
La participation aux courses et à la confection des repas est incontournable.

14-16
ANS

31

INFOS CLÉS INFOS CLÉS
TRANSPORT

AVION 

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.

TRANSPORT

AVION 

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.

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

FORMALITÉS
Voir page 50

IMPORTANT
Apporter son duvet, 
son matelas mousse, 
son sac à dos et  ses 
couverts de camping. 
Se munir imperativemnt 
de chaussures de 
marche.

FORMALITÉS
Voir page 50

Le pays des talents et de la passion : il faut ouvrir grand ses yeux et son 
âme pour s’imprégner de toutes ses richesses.
Ce séjour sera partagé entre des villes mythiques, Milan  Florence, Venise, 
Pise et des lieux moins connus mais propices à des évasions sportives 
comme les grands lacs ou les vallées de Toscane.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Le groupe pourra  apporter ses propres suggestions sur les visites et les activités. 
L’itinéraire formera une boucle à partir de Milan.
Par sa multitude de sites et de musées, Milan où il fait bon vivre est nourrie d’une vie 
culturelle dense, dont le célébrissime théâtre de la Scala demeure l’emblème. 

FLORENCE : du centre de la cité, les jeunes partiront à pied découvrir le Ponte Vecchio, 
la piazza del Duomo, le Campanile, la Galerie des Offices.

SIENNE : superbe ville gothique avec sa célèbre piazza Del Campo à partir de laquelle 
toute la ville s’ordonne.
De nombreuses fêtes estivales en feront un lieu privilégié de promenade pour le groupe.

VENISE : visite de la ville à pied et en vaporetto, les ponts, les canaux, les gondoles… 
Pour ne citer que quelques-uns des lieux et monuments les plus connus : la place 
Saint-Marc, le pont des Soupirs, le palais des Doges.

LE LAC DE GARDE : la région bénéficie d’un climat très doux et d’une superbe végétation, 
ambiance propice à de nombreuses activités ludiques ou sportives telles que le kayak, 
le vélo et évidement la baignade.
L’hébergement se fera en camping et les repas seront confectionnés par le groupe.
Le groupe se déplacera en minibus.
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Véritable carrefour des civilisations grecque, romaine et arabe, 
la Sicile est une île à part avec ses us et coutumes historiques et 
culturels, sa gastronomie et ses volcans.
L’objectif de ce séjour est à la fois de découvrir la Sicile des 
volcans (Etna et Stromboli toujours en activité) ainsi que la Sicile 
authentique (de Palerme à Agrigente en passant par Syracuse) en 
privilégiant les sites préservés du tourisme de masse.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Départ de Palerme en direction de Syracuse. Au passage, randonnées dans 
la réserve naturelle de Zingarro et visite des villages typiques de Noto et 
Catane. Randonnée sur l’Etna accompagnée d’un guide. Découverte des 
villages perchés de Linguaglossa.

Départ en bateau pour les îles Éoliennes :

•  LIPARI : visite des sites archéologiques, plage et baignade.

•  VULCANO : ascension du volcan, visite du musée des volcans et notamment  
de la fabrique de pierre ponce. Bains dans les eaux sulfureuses.

Arrivée sur Syracuse, l’une des plus belles destinations de l’île, visite du 
musée archéologique et de ses vieux quartiers, puis d’Agrigente et sa vallée 
des Temples.
Les déplacements se feront en minibus. Hébergement en camping. La 
participation de chacun(e) aux tâches matérielles sera exigée.

SICILE 
ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

TRANSPORT

AVION 

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.

INFOS CLÉS

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
Voir page 50
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ANS

TRANSPORT

CAR

ADRESSE
Groupe du CIE Thales
Centre de vacances 
Versant Sud
Calle del Torno
22144 Bierge - Huesca
Espagne

INFOS CLÉS

SIERRA DE GUARA 
ESPAGNE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

Véritable cocktail d’activités d’eau-vive et de montagne dans les Pyrénées 
espagnoles entre Aragon et Catalogne, ce séjour sera l’occasion d’une 
découverte de lieux magnifiques pour vivre de merveilleuses sensations 
sportives en 3 étapes.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
La première partie du séjour permettra de parcourir une superbe via ferrata et de 
participer à une ou deux séances de canyoning en Sierra de Guara.
La seconde partie du séjour se déroulera au lac de Graus pour un passage en eaux 
calmes : pédalo, bouées tractées et randonnées à pied ou en vélo.
Puis, direction Sort dans la province de Lerida (nord de la Catalogne), paradis espagnol 
des sports d’eau-vive.
Au programme, quatre séances de rafting. 
Ces activités seront encadrées par des professionnels.
L’adrénaline sera au rendez-vous !
Hébergements en camping. Pour les déplacements, le groupe  utilisera deux minibus.
Sur ce camp, l’engagement sportif est plus important que sur un séjour de découverte 
classique. La participation de chacun(e) aux tâches matérielles sera exigée.

ESPAGNE
ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

Adossée à la frontière française, la Sierra de Guara est située sur le 
versant sud des Pyrénées dans la belle province d’Aragon. Classées parc 
naturel, les gorges de la Sierra de Guara, aujourd’hui appelées “canyons”, 
composent un paysage spectaculaire, fruit d’un véritable bouleversement 
géologique. Le centre vous accueillera sous des grandes tentes blanches 
plantées à l’ombre des amandiers. Le terrain est équipé de blocs sanitaires 
avec douches et toilettes. À proximité, une grande piscine est accessible 
aux groupes. 6 lits de camps par tente. 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
LE CANYONING : le canyoning ou descente de canyon consiste à descendre le cours de 
rivières en s’adaptant au type de relief rencontré. Il faudra donc marcher, nager, sauter 
dans l’eau, descendre en rappel et se faufiler dans les rochers.
Les activités seront mises en place en collaboration avec une association composée 
de professionnels spécialisés dans la découverte de la Sierra de Guara.
Après une journée d’initiation à la randonnée aquatique où l’accent sera porté sur les 
recommandations et les principes de sécurité, divers canyons parmi les plus beaux de 
la région seront visités. Chacun sera abordé en fonction de ses caractéristiques, soit 
avec des passages en rappel, soit en escalade ou bien dans le cadre d’une randonnée 
aquatique. Une initiation à l’escalade sur rocher école sera également proposée.

AUTRES ACTIVITÉS
Visite de l’écomusée, randonnées sur les hauts plateaux à la recherche des rapaces, 
échange avec des groupes de jeunes espagnols…

14-16
ANS

33

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

FORMALITÉS
Voir page 50

FORMALITÉS
Voir page 50

TRANSPORT

CAR

INFOS CLÉS



RETOUR 
SOMMAIRE

:

14-16
ANS

34

CANARIES 
ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

Relativement peu fréquenté des touristes, l’archipel des Açores est un 
paradis pour les amateurs d’écotourisme et de nature intacte. Situées au 
cœur de l’Atlantique, à mi-chemin entre Europe et Amérique, les neuf îles 
des Açores, appartenant au Portugal, regorgent d’activités en plein air et de 
paysages à couper le souffle. Végétation luxuriante, lacs reposant au fond 
de cratères volcaniques, observation de baleines ou d’oiseaux Outre leurs 
beautés naturelles, les Açores possèdent un intéressant patrimoine historique 
et culturel, hérité de l’âge d’or du Portugal et classé plusieurs fois à l’Unesco.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
L’ÎLE DE SÃO MIGUEL : la petite capitale de São Miguel, Ponta Delgada avec sa vieille ville 
composée de beaux édifices baroques (17e-18e), au charme colonial (ensemble conventuel 
Nossa Senhora da Esperança et sa statue du Cristo dos Milagres, le fort São Bras). Sur la 
côte nord, à quelques minutes de Ribeira, l’autre « grande » ville, la plage de Santa Barbara 
déploie sa belle étendue de sable gris, où s’échouent des rouleaux appréciés des surfeurs.  

Son origine volcanique offre des paysages spectaculaires. Lors de randonnées, les jeunes 
pourront admirer, du sommet de la caldeira, les lacs de Sete Cidades et Lagoa do Fogo 
aux eaux bleutées, nichés au fond de volcans éteints.

LA VALLÉE DE FURNAS : observer les sources d’eau chaude, fumerolles, boues en ébullition...
Et pourquoi ne pas goûter au cozido das Furnas, plat cuit à la chaleur des émanations 
volcaniques, avant de barboter dans les sources d’eau chaude (38°) de Caldeira Velha, niché 
au cœur d’une végétation tropicale. Les superbes paysages naturels, notamment dans la 
Serra da Tronqueira, région montagneuse vierge de population, préservés et grandioses, 
déclinent pics et vallées, forêts profondes de cèdres et de plantes endémiques, sous le Pico 
da Vara (1 105 m), ne sont que quelques étapes envisagées pour ce séjour…

L’hébergement se fera en camping. Le groupe se déplacera en minibus et bateau.

LES AÇORES
ITINÉRANT | JUILLET & AOÛT

Situé dans l’océan Atlantique, au large du Maroc, l’archipel espagnol des 
Canaries est composé de 7 îles principales. Ce séjour propose d’en faire 
découvrir trois d’entre elles.

TENERIFE : cette île volcanique culmine à plus de 3 000 m et présente une grande diversité 
de paysages (forêts, déserts, montagne, bord de mer). Le groupe visitera essentiellement 
le nord et le centre de l’île pour éviter les zones surpeuplées de touristes. il découvrira le 
cratère et le magnifique parc naturel du Teide par de nombreux sentiers balisés propices 
à la randonnée et à la découverte de la faune sauvage.  

Puis au choix des jeunes, deux îles parmi les trois présentées ci-dessous :
LA PALMA : randonnées, baignade en piscines naturelles, sommets époustouflants, visite du 
centre d’astronomie dans une île où la nature est reine. Le groupe prendra le temps de vivre 
en accord avec la nature en pratiquant l’écotourisme.

LA GRAN CANARIA : déclarée réserve de la Biosphère par l’UNESCO, la Grand Canaria est 
une île très montagneuse proposant de nombreuses possibilités de randonnées comme 
le pic de Roque Nuble, le pic de Las Nieves et les lacs de Chira et Nuna. Les 
jeunes profiteront également des magnifiques plages comme la superbe langue de sable 
de Maspalomas.

LANZAROTE : avec des paysages d’une grande variété, elle possède des étendues de roches 
faites de lave pétrifiée et de longues plages de sable fin.
Tout le long de ce périple, les échanges seront favorisés avec la population locale. Les 
déplacements se feront en minibus et bateau inter-îles. Hébergement en camping. 
Ce programme est prévisionnel et les jeunes seront associés lors de la mise en place de 
l’itinéraire définitif. La participation de chacun(e) aux tâches matérielles sera exigée.

14-16
ANS

NOUVEAU AOÛT

INFOS CLÉS
TRANSPORT

AVION  

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.

TRANSPORT

AVION 

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.

INFOS CLÉS

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

ATTENTION 
Une autorisation 
parentale manuscrite 
est obligatoire pour 
le transfert entre 
les îles.

FORMALITÉS
Voir page 50

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
Voir page 50
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CROATIE 
IITINÉRANT | JUILLET & AOÛT

Notre itinéraire balkanique nous conduira, à partir de Dubrovnik en Croatie, 
à travers le Monténégro, de la baie de Kotor (ville classée au patrimoine 
mondial) jusqu’aux rivieras musulmanes et orthodoxes de Ulcinj et Budva. 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Le Monténégro s’ouvre au tourisme et offre des conditions d’accueil très bonnes et 
chaleureuses.

En parcourant de faibles distances, le groupe pourra découvrir des paysages très 
différents, un pied dans la mer et l’autre en montagne,  un grand écart sportif et culturel 
grâce aux atouts exceptionnels du pays.

Un séjour assurément pour les sportifs et les amoureux de la nature !

Kayak et baignade en bord de mer dans le plus beau fjord d’Europe centrale : le Kotor.
Passage en Bosnie pour pratiquer du raft sur la rivière Tara et canyoning.
Ces deux activités seront réservées et encadrées avec des moniteurs disposant d’une 
licence internationale. Non loin de là, la visite de la ville de Sarajevo, chargée d’histoire, 
est un incontournable. En prime, la visite de la superbe cité croate de Dubrovnik, notre 
point de départ et de retour.

Le groupe se déplacera en minibus. L’hébergement se fera en camping et ponctuellement 
dans des pensions ou refuges selon les opportunités du voyage. La participation de 
chacun(e) aux tâches matérielles sera exigée.

MONTÉNÉGRO
ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

À cheval entre l’Orient et l’Occident, véritable carrefour de cultures et 
d’influences, la Croatie s’étire le long de la côte Adriatique. L’objectif de 
ce séjour est de découvrir le sud de la Croatie, ses nombreuses plages 
et criques, ses îles, ses parcs naturels et son patrimoine architectural.  

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Le groupe pourra choisir parmi toutes ces possibilités et apporter ses propres 
suggestions, aussi l’itinéraire est-il donné à titre indicatif.

Les régions traversées seront l’Istrie et la Dalmatie avec des étapes à Zagreb, 
Rijeka, Zadar, Split et bien sûr Dubrovnik. Nous proposerons également des 
excursions dans des îles (îles Kornati et de Krk).

Le programme se répartira entre visites de sites naturels comme le magnifique parc 
de Plivitch, des activités sportives (randonnées, activités d’eau-vive et baignades) 
et la découverte culturelle avec, en point d’orgue, la perle de l’Adriatique, Dubrovnik.

Le groupe se déplacera en minibus. L’hébergement se fera en camping. La participation 
de chacun(e) aux tâches matérielles sera exigée.

14-16
ANS

35

INFOS CLÉS
TRANSPORT

AVION  

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.

TRANSPORT

AVION 

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.

INFOS CLÉS

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

FORMALITÉS
Voir page 50

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

FORMALITÉS
Voir page 50



RETOUR 
SOMMAIRE

:

14-16
ANS

36

GRÈCE CONTINENTALE 
ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

Le Maroc, un nom qui évoque des palais entourés de somptueux jardins, des 
souks à l’incroyable vitalité, au parfum d’épices, des rues bourdonnantes.
De Rabat à Marrakech, en passant par Chefcheouen et Zagora, le Maroc 
dévoilera ses secrets, ses magnifiques paysages, entre mer et montagne 
(parfois enneigées), ses vallées vertes et plaines fertiles, ses plateaux 
désertiques et ses oasis. Les voyageurs en quête de nature et de grands 
espaces seront comblés.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
Le périple débutera par la visite des cités impériales de Fès et Mecknès avant de rejoindre 
la magnifique ville bleue de Chefcheouen, accrochée à la montagne.
Visite de Midelt, la ville des minéraux avant de rejoindre Zagora où les jeunes pourront 
profiter d’une excursion à dos de chameau qui les emmènera au pied des dunes de sable 
à la découverte du désert .
La visite du ksar Aït ben Haddou est incontournable avant de rejoindre Ouarzazate et ses 
studios de cinéma. Construit sur le flanc d’une colline, ce village fortifié protégé par de hautes 
murailles permet de découvrir  les habitations traditionnelles mais aussi quelques kasbahs 
(petites citadelles construites en pisé et décorées de motifs géométriques) représentatives 
de la culture berbère. 
Avant de rejoindre Marrakech, une immersion dans la culture berbère permettra au groupe 
de découvrir ce peuple, son histoire et ses traditions en partageant la vie quotidienne des 
familles d’un village.
Pour finir ce beau périple, Marrakech, « la perle du Sud » les jeunes visiteront la place 
Djemaa el-Fna et ses spectacles à ciel ouvert : jongleurs, conteurs, charmeurs de serpents 
et musiciens. Le groupe ira à la découverte de la Médina, cité médiévale fortifiée avec ses 
allées entremêlées et ses souks (marchés) animés où se vendent étoffes, poteries et des 
bijoux traditionnels…
Les repas seront pris dans de petits restaurants, dans les familles ou confectionnés par 
le groupe. Le groupe sera hébergé en hôtel, riads, tentes berbères et chez l’habitant. Les 
déplacement s’effectueront en petits bus privés avec chauffeurs.

MAROC
ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

Découverte de la Grèce continentale, berceau de notre civilisation, entre mer 
et montagne, entre culture et nature.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Au départ d’Athènes, nous rejoindrons le Péloponnèse, qui constitue un microcosme de 
la Grèce à lui seul.
Doté d’un patrimoine archéologique d’exception (Olympie, Mystras, Epidaure..), mais 
proposant aussi des sites naturels d’une beauté sauvage hors des sentiers battus (péninsule 
du Magne et ses villages isolés dans les collines). 

ÉTAPE À NAUPLIE ET SA BAIE ABRITÉE DES VENTS
Occasion de visiter des sites archéologiques majeurs, de randonner dans l’arrière-pays et 
de profiter des plages. Possibilité de pratiquer du kayak.
Continuation vers les Météores et le spectacle splendide des monastères perchés.
Puis, nous prendrons la direction du luxuriant massif du Pelion sur la côte est, bordée 
de sable fin. Découverte des villages pittoresques de Tsagarada, Mouresi ou Kissos 
(randonnées faciles à l’ombre des châtaigniers). Cette région, entre mer et montagne, permet 
de proposer une approche sportive mais également de bénéficier de très belles plages.
Et pour terminer, retour vers la capitale hellénique, Athènes. Visite de l’Acropole et du 
quartier de la Plaka.
Les déplacements se feront en transports en commun, surtout en car, et parfois en bateau 
pour rejoindre les îles.
Hébergement en camping. La participation de chacun(e) aux tâches matérielles sera exigée.

14-16
ANS

INFOS CLÉS
TRANSPORT

AVION  

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.

TRANSPORT

AVION 

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.

INFOS CLÉS

IMPORTANT
Apporter 
obligatoirement 
un sac à dos, un duvet, 
des chaussures de 
marche, ses couverts  
de camping et  
un matelas mousse. 

FORMALITÉS
Voir page 50

IMPORTANT
Prévoir des chaussures 
de randonnée, un sac à 
dos, une popote et un 
duvet.

FORMALITÉS
Voir page 50
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INFOS CLÉS

RAID ÉQUESTRE 
ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

EPIDAURE
GRÈCE | JUILLET & AOÛT

JUILLET : DE 15 ANS À MOINS DE 18 ANS / AOÛT : DE 14 ANS À MOINS DE 18 ANS

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.  
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 sous tente tout au long 
du séjour.

AUTRES ACTIVITÉS
Sous réserve : baignade en rivière, piscine, animations de village...

REMARQUES : au travers de cette randonnée, les jeunes découvriront 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.

14-18
ANS

37

NOUVEAU
TRANSPORT

TRAIN

INFOS CLÉS
TRANSPORT

AVION 

Groupe du CIE Thales 
Hotel Gefyra
Palaia Epidavros 210 59
Grèce

IMPORTANT
Apporter son duvet, 
un sac à dos, ses 
couverts de camping  
et un matelas mousse.  
Se munir de chaussures 
de sport et si possible, 
d’un pantalon 
d’équitation. Les 
bombes sont fournies. 

FORMALITÉS
Voir page 50

FORMALITÉS
Voir page 50

Épidaure est une petite ville grecque située au nord-est de la péninsule 
du Péloponnèse. Plonger en Grèce à Épidaure réservera aux jeunes 
des moments inoubliables. Les eaux chaudes et cristallines, les sites 
archéologiques, les épaves impressionnantes, les grottes ressemblant à 
des cénotes, les sorties autour des îles Saroniques sont un cocktail de 
délices pour un séjour réussi. Le groupe sera hébergé dans un hôtel avec 
piscine et terrasse extérieures privatives. Chambres de 4 lits.

PROGRAMME
Un stage de plongée niveau 1 sera proposé par un club de plongée encadré par des 
monteurs diplômés francophones.
En complément, une séance de paddle sera proposée durant le séjour.
En plus des activités de bord de mer sur les nombreuses et magnifiques plages de sable 
fin de la région, les jeunes pourront découvrir également les superbes sites antiques 
environnants.
Des excursions en bateau avec pique-nique et ou bivouac, seront proposées durant 
le séjour.



RETOUR 
SOMMAIRE

:

15-18
ANS

38

TRANSPORT

TRAIN + MINIBUS

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

INFOS CLÉS

STAGE PARAPENTE EN BEAUFORTAIN 
SAVOIE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

Les dieux seront toujours présents en Grèce et tout particulièrement dans 
l’archipel des Cyclades où notre fil d’Ariane sera fait d’aventures et de 
rencontres.
Le groupe découvrira comment dans les îles, malgré l’érosion du temps et la crise 
économique actuelle, les habitants ont su garder leurs us et coutumes, leurs traditions 
culinaires et artisanales et leur sens de l’accueil. Si certaines îles sont très touristiques et 
cosmopolites, c’est bien évidemment dans les endroits plus tranquilles et authentiques que 
l’hospitalité grecque garde toute sa fraîcheur.
Atterrissage à Athènes pour commencer aussitôt ce voyage en itinérance. 
Paros et ses paysage sauront convaincre chacun de partir à la découverte des chemins de 
randonnées avant de plonger dans les eaux limpides et chaudes des belles criques de l’île. 
À Amorgos, visite de  quelques monastères et vestiges archéologiques. Des villages typiques 
et de magnifiques points de vue seront là encore, prétextes à de superbes randonnées.
Naxos, l’île la plus montagneuse et la plus verte des Cyclades. Le tourisme y étant 
développé, le groupe pourra pratiquer une activité nautique.
Serifos, petite île aux côtes échancrées et dentelées abritant de nombreuses criques et de 
très beaux golfes, sera l’étape idéale avant le retour vers Athènes.
Enfin Athènes pour terminer en beauté notre voyage : visites de l’Acropole et du Parthénon 
bien sûr. Balade dans le quartier de la Plaka.
Pour se déplacer, les jeunes pourront essayer de porter les ailes d’Hermès sur leurs pieds, 
mais si cela ne fonctionnait pas, nous emprunterions les bateaux inter-îles et les bus locaux.
Pour composer les menus, le groupe implorera Déméter de lui inspirer quelques recettes 
et évitera les tentations de Dionysos par souci de règlementation.

CYCLADES
ITINÉRANT | JUILLET & AOÛT

JUILLET : DE 16 ANS À MOINS DE 18 ANS / AOÛT : DE 15 ANS À MOINS DE 18 ANS

16-18
ANS

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.

INFOS CLÉS
TRANSPORT

AVION 

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.

IMPORTANT
Apporter un duvet, 
un sac à dos, des 
chaussures de marche, 
ses couverts de 
camping et un matelas 
mousse. 

FORMALITÉS
Voir page 51
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SOMMAIRE

:
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INFOS CLÉS

SUÈDE NORVÈGE 
IITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

Le groupe sera hébergé en demi-pension dans des auberges de jeunesse 
situées à proximité des centres villes. Les autres repas seront gérés 
par l’équipe d’encadrement. La participation de chacun(e) aux tâches 
matérielles sera exigée.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
La première moitié du séjour sera consacrée à la visite de Moscou. Puis, le groupe 
rejoindra Saint-Petersbourg en train.

MOSCOU : la capitale russe très étendue (1 100 km²), où, heureusement l’essentiel des 
richesses culturelles se trouvent au cœur de la ville. La célèbre place Rouge et son 
festival de bulbes polychromes de la cathédrale, le quartier du Kremlin, le Goum et son 
célèbre magasin «Gastronom N°1», le théâtre Bolchoï, la Douma, boire un chocolat au 
café Pouchkine, la maison-musée de Gorki, les rues du quartier de l’Arbat sont avec les 
nombreux parcs et jardins moscovites autant de visites incontournables.

SAINT-PETERSBOURG : cité grandiose et fastueuse, créée par les meilleurs architectes 
de Pierre le Grand, visitée par les plus grands philosophes, la ville est un musée à ciel 
ouvert où l’eau (canaux, rivières, fleuve, lacs, ponts) prend toute son importance. Les 
visites des îles de Petrogradskaya ou l’île aux Lièvres, le musée de l’Hermitage, le musée 
Fabergé, le quartier où vécut Dostoïevski… Et pour finir en beauté ce périple russe, 
le groupe prendra l’aéroglisseur pour se rendre au palais Peterhof, un palais baroque, 
rival russe du château de Versailles.

MOSCOU SAINT-PETERSBOURG
ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

16-18
ANS

39

Ce séjour est fait pour ceux qui aiment l’eau, la Taïga, les rochers, les 
grands espaces et dormir dans la nature…

DÉROULEMENT DU SÉJOUR
LA SUÈDE : pays moderne, souvent cité en exemple pour son fonctionnement social. 
La Laponie est un des derniers espaces sauvages d’Europe, peuplée d’une minorité 
indigène, les Sames, qui luttent pour la survie de leur culture.
Le groupe pourra découvrir des paysages nordiques grâce aux nombreuses randonnées 
pédestres et aussi en vélo, observer la faune présente comme les rennes, les élans, 
les castors. 
La baignade sera au programme, y compris au cercle polaire avec des séances en 
sauna pour se réchauffer.
D’autres activités culturelles ou ludiques seront organisées comme des visites de musées, 
de mines ou des balades en radeau. 
Chaque membre du groupe pourra partager ses talents culinaires, parfois sur un feu 
de bois, découvrir la culture locale et pratiquer les cueillettes locales : mûres, airelles 
et myrtilles. 

LA NORVÈGE : plusieurs jours seront consacrés à la visite des îles Lofoten en Norvège 
où la nature prend encore une toute autre dimension.
L’hébergement se fera en camping (surtout) mais aussi en auberge de jeunesse ou 
maison lapone traditionnelle. 

INFOS CLÉS
TRANSPORT

AVION 

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.

TRANSPORT

AVION
Train et minibus d’appoint 
sur la partie lapone et 
bateau sur les Lofoten 
en Norvège 

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.

ADRESSE
Les auberges seront 
communiquées 
ultérieurement.

IMPORTANT
Se munir impérativement 
de chaussures de marche.

FORMALITÉS
Voir page 51

IMPORTANT
Apporter Sac à dos, 
duvet très chaud, 
tapis de sol, popote 
et chaussures de 
randonnée obligatoires.

FORMALITÉS
Voir page 51



RETOUR 
SOMMAIRE

:

16-18
ANS
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RÉUNION 
ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

Située entre le Laos au nord, le Cambodge à l’est, le Myamar à l’ouest et 
la Malaisie au sud, la Thaïlande dévoilera ses paysages magnifiques et 
diversifiés. Le « pays du sourire » offrira ses merveilles.
Un pays à trois visages : la Thaïlande du nord, aux milliers de temples 
bouddhistes, sa végétation luxuriante. Bangkok, une ville trépidante alliant 
modernité et tradition. Le sud, aux plages paradisiaques. 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Pour rejoindre le nord, le groupe visitera la cité cernée par les eaux d’Ayutthaya, puis Lopburi 
où il côtoiera les singes.

À SUKKOTAÏ : les jeunes profiteront du grand marché nocturne et pourront visiter le parc 
historique en vélo et randonner dans des sites classés où Bouddha est omniprésent.

À CHIANG MAÏ : cours de cuisine thaï, ils apprendront à cueillir des herbes médicinales au cœur 
d’une jungle luxuriante et à s’occuper des éléphants. Les jeunes pourront passer du temps 
à méditer et discuter avec des moines bouddhistes et aller à la rencontre des minorités.

ENFIN BANGKOK : la ville qui ne dort jamais, avec ses marchés et ses klongs (canaux). 

Au sud, découverte des plages de sable blanc et aux eaux transparentes de Koh Lanta 
et Ko Phi Phi.
Hébergements en guesthouses ou bungalows. Les repas seront pris dans des pensions et 
petits restaurants. La participation de chacun(e) aux tâches matérielles sera exigée.

NB : certaines zones du pays seront évitées comme les îles festives (Pattaya – Phuket), 
les zones frontalières Thaïlande/Myamar, le sud entre Hat Yai et la Malaisie.

THAÏLANDE
ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

L’île du métissage ! Une île volcanique au cœur de l’océan indien.
Entre mer et montagne, l’île de la Réunion reste la destination privilégiée 
des amoureux de sports de pleine nature et de rencontres conviviales où les 
échanges sont authentiques.  

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
DE MAFATE À CILAOS : le groupe randonnera dans une nature époustouflante où les villages 
ne sont reliés que par des chemins bordés de fougères arborescentes. Le groupe pourra 
s’initier au canyoning.

À SALAZIE : il pourra admirer les plus belles cascades de l’île, ira également contempler le 
fameux « piton de la Fournaise » et faire du trekking sur les coulées de lave.
Sans oublier la côte sous le vent, ses plages, ses petits marchés et ses animations (festival 
de la canne à sucre, vanilleraies).  

DANS LES VILLAGES : les jeunes iront à la rencontre de la population. Ils pourront échanger avec 
les jeunes de l’île, partager des veillées, des repas, un moment sportif ou tout simplement 
discuter de leurs modes de vie respectifs. 
Attention, dans l’hémisphère sud, malgré un climat propice aux vacances, il peut faire froid 
en montagne à cette période.  
Le groupe se déplacera en minibus et l’hébergement se fera en auberge, en gîte de montagne 
ou sous tentes. 
La participation de chacun(e) aux tâches matérielles sera exigée.  

16-18
ANS

IMPORTANT
Apporter obligatoirement 
un grand sac à dos, 
un duvet, des affaires 
légères couvrant 
les bras et les jambes.  
Se munir impérativement 
de chaussures de 
randonnée

FORMALITÉS
Voir page 51

IMPORTANT
Apporter 
obligatoirement un sac 
à dos, son duvet, ses 
couverts de camping 
ainsi qu’un matelas 
mousse. Se munir 
impérativement de 
chaussures montantes 
de randonnées et des 
vêtements chauds.

FORMALITÉS
Voir page 51

INFOS CLÉS INFOS CLÉS
TRANSPORT

AVION
Sur place : bus, trains, 
minibus privatisés, 
bateaux et tuktuk 
ponctuellement.  

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.

TRANSPORT

AVION 

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.



RETOUR
SOMMAIRE

:

Comment ne pas succomber à la magie du Cambodge, tout à la 
fois charmant et déroutant ? La paix revenue, les Cambodgiens 
au sourire légendaire ouvrent les bras au monde.
Angkor, de nouveau le symbole de la nation, attire des visiteurs 
du monde entier. Cependant, bien d’autres trésors attendent les 
jeunes : Phnom Penh, la capitale trépidante, Sihanoukville, la 
principale station balnéaire, des îles paradisiaques, des villes 
provinciales au charme alangui ou des régions montagneuses et 
peu explorées à l’est comme à l’ouest. Une expérience inoubliable 
d’un voyage au royaume khmer !

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Commencer par Phnom Penh, la capitale, où s’exprime en tous sens le 
dynamisme et la jeunesse du pays. Voir le parc national de Phnom Kulen, dont 
la montagne est l’un des sanctuaires les plus sacrés du pays. 
Ensuite, au nord-est, ce seront les entours de rizières et de forêt de 
Battambang. La campagne est essentielle au plaisir que l’on éprouve à visiter 
le Cambodge. C’est d’ailleurs dans leur cadre de nature que les temples 
d’Angkor, près de Siem Reap, prennent toute leur dimension. Les jeunes 
pourront arpenter le site et s’émerveiller de ses trésors de sculpture, observer 
le retour des dévotions dans les grands sanctuaires… 
Une sortie sur le Tonlé Sap, le grand lac « trésor naturel national » 
avec le Mékong qu’il régule, pourra compléter la découverte de cette région 
unique au monde. 
Hébergement en auberge de jeunesse et chez l’habitant. Pour les repas, 
pique-nique le midi et repas traditionnel le soir. Déplacements en transports 
locaux. 
La participation de chacun(e) à la vie collective sera exigée.

16-18
ANS

CAMBODGE 
ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET
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IMPORTANT
Apporter son duvet  
très léger, son sac à 
dos, ses couverts de 
camping ainsi qu’un 
matelas mousse. 
Se munir également 
de chaussures de 
randonnée et de 
vétements de pluie.

FORMALITÉS
Voir page 51

INFOS CLÉS
TRANSPORT

AVION

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.



RETOUR 
SOMMAIRE

:

16-18
ANS

42

Exotique, fascinant, le Vietnam allie une beauté naturelle à couper 
le souffle et un riche patrimoine historique. Ce pays en forme 
de dragon s’étire le long de la mer de Chine offrant une grande 
diversité de paysages, de cultures et d’activités. Afin de limiter 
les déplacements, nous avons fait le choix de localiser ce voyage 
uniquement au Vietnam du nord.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Arrivée par Hanoï. 
Partir sillonner les ondoyantes rizières et la montagne tonkinoise pour découvrir 
l’incroyable diversité culturelle de la région. L’immersion dans les communautés 
Hmong ou Dzao permettra de côtoyer la population, de randonner avec un 
guide, de cuisiner avec les femmes entre Mai Chau, Son La et Sapa, fief des 
ethnies montagnardes.
Puis rejoindre le parc national Phong Nha Ke Bang pour randonner en 
forêt tropicale primaire. Emprunter le Nuoc Mooc Ecotrail où un bateau  
permettra de découvrir d’innombrables grottes et de se baigner dans des 
lieux paradisiaques.
Le groupe décidera s’il continue sur Hué dotée d’un patrimoine d’une richesse 
architecturale et spirituelle.
Retour sur Hanoï pour découvrir les temples et quartiers de la ville et partir 
découvrir la mythique baie d’Along.
Le groupe se déplacera par les transports locaux : minibus charters, train, 
bus, vélos ou bateau.
L’hébergement se fera dans des guesthouses, pensions et ponctuellement chez 
l’habitant. Les repas seront pris dans des pensions ou sur les marchés locaux.

VIETNAM 
ITINÉRANT | JUILLET & AOÛT

NOUVEAU AOÛT

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

FORMALITÉS
Voir page 51

INFOS CLÉS
TRANSPORT

AVION 

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.



RETOUR
SOMMAIRE

:

INFOS CLÉS
Un projet d’itinérance très atypique avec deux grandes 
destinations en complète opposition. Une première partie, la plus 
longue, axée sur la nature et l’histoire avec la superbe province 
canadienne de Québec et une deuxième partie, dédiée à la 
modernité avec la visite de New York aux USA.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Les deux premières semaines seront consacrées à la découverte de la 
province de Québec et de la ville de Montréal. Le voyage se déroulera 
en minibus et permettra d’aller à la rencontre de nos cousins d’Amérique, 
d’approcher les civilisations amérindiennes, de profiter des grands espaces 
et de la nature généreuse des paysages et de ses habitants.

Montréal (le Mont Royal), Québec et son musée des civilisations, randonnée 
dans le parc de la Mauricie, visite historique du val Jalbert, Tadoussac et 
l’observation des baleines, les villages Huron près de Trois Rivières…

Un circuit vert et nature offrant de nombreuses occasions de s’émerveiller. 
Pendant cette partie canadienne du séjour, les jeunes feront du camping. 

Puis le groupe rejoindra la ville de New York en bus pour une semaine de 
visite des principaux sites et musées symboles de l’Amérique moderne : 
Greenwich village, Manhattan, l’Empire State building, Chelsea, la 
statue de la Liberté, le musée d’Art moderne.

Le groupe sera hébergé dans une auberge de jeunesse d’où il partira à la 
découverte de la ville en métro et à pied en toute sécurité.
La participation de chacun(e) aux tâches matérielles sera exigée.

16-18
ANS

QUÉBEC NEW YORK 
ITINÉRANT | JUILLET & AOÛT

43

C
en

tr
es

 fi
xe

s 
et

 it
in

ér
an

ts
  |

 1
4-

18
 A

NS
 

S
éj

ou
rs

 s
ol

id
ai

re
s 

| 1
6-

18
 A

NS
 

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

FORMALITÉS
Voir page 51

INFOS CLÉS
TRANSPORT

AVION 

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.



RETOUR 
SOMMAIRE

:

16-18
ANS
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Ce programme n’est absolument pas figé car l’inattendu et la 
découverte resteront les objectifs primordiaux de ce voyage. 
Ponctué par la visite de la ville de Seattle, ce séjour sera résolument 
tourné vers la nature à travers des randonnées et visites des 
magnifiques parcs nationaux 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
SEATTLE ET LA BAIE DU PUGET SOUND : quelques jours pour s’imprégner de toutes 
les facettes de cette grande ville où il fait bon vivre.
La modernité à travers les visites des sites de Microsoft, Boïng, Starbuck, le centre 
scientifique, le musée de l’Air et de l’Espace, le Space Gallery Airpark. L’histoire 
avec le musée de la Ruée vers l’or, le front de mer Alaskan way. 
L’art et la culture grâce aux sculptures monumentales de Dale Chihuby,  le grand 
quartier chinois, le « Mopop » musée d’Art moderne… Sans oublier les parcs de la 
ville à parcourir en vélo et ainsi découvrir les vues splendides sur le Puget Sound.

LES PARCS NATIONAUX : à travers ce circuit dans l’état de Washington (USA) 
vers Vancouver (Canada), le groupe traversera de nombreux parcs nationaux 
parmi lesquels :

•  L’Olympic National Park : la côte et les décors de Twilight, la forêt humide 
et ses lianes pour la randonnée, le lac Crescent et ses sources d’eau chaude, 
idéal pour se baigner.

•  Les parcs de la chaîne des Cascades : du mont Rainier au North Cascades 
National Park, des paysages montagneux, une faune et une flore très riches, 
des volcans.

Le passage à Leavenworth, au Lake Chelan puis Winthrop, la ville du Far West, 
seront autant d’occasions de randonner, visiter, se baigner dans une nature 
plus bucolique ou sauvage.

VANCOUVER : magnifiquement située entre le chenal Burrard et le delta du Fraser, 
cernée par la mer et dominée par les montagnes, Vancouver sera le point de 
départ de très belles découvertes sur l’île de Vancouver.
L’hébergement se fera sous tente et les déplacements en minibus (van). 
La participation de chacun(e) aux tâches matérielles sera exigée.

SEATTLE VANCOUVER 
ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

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

FORMALITÉS
Voir page 51

INFOS CLÉS
TRANSPORT

AVION 

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.



RETOUR
SOMMAIRE

:

INFOS CLÉS

16-18
ANS

PANAMA 
ITINÉRANT | JUILLET & AOÛT
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NOUVEAU

IMPORTANT
Apporter chaussures de 
randonnées et sac à dos 
obligatoires.

FORMALITÉS
Voir page 51

INFOS CLÉS
TRANSPORT

AVION 

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.

Au Panama, le véritable trésor est une nature préservée, d’une 
très grande richesse en terme de bio-diversité. Le Panama est 
un paradis tropical bénéficiant d’une grande variété de paysages : 
des kilomètres de plage que ce soit dans la douce atmosphère 
des Caraïbes ou dans les eaux bleues du Pacifique, des forêts 
tropicales , des plantations et des massifs montagneux. La faune et 
la flore y sont abondantes que ce soit en montagne pour apercevoir 
un Quetzal ou au bord de l’eau parmi les tortues et les requins –
baleines. Afin de préserver la sécurité du groupe, les régions visitées 
seront concentrées dans le nord du pays ; les villes comme Panama, 
Colon ou d’autres cités pouvant être source d’insécurité ne seront 
pas visitées. Ainsi, ce séjour sera un séjour « pleine nature ». 

DÉROULEMENT DU SÉJOUR
Au départ de Porto Bello en passant par les écluses de Mira flores pour 
admirer le fameux canal, le voyage prendra la direction du nord du pays pour 
un périple qui peut s’inspirer de toutes ces possibilités.

•  Région de Santa Fe au cœur des montagnes, visiter des plantations de café 
et pourquoi pas s’initier au woofing.

•  Randonner autour de Boquete et du volcan Baru au cœur de la Canopée.

•  Observer les tortues, les dauphins, les paresseux sur la côte Caraïbes de 
Bocas del Tora.

•  Aller à la rencontre des minorités au cœur de la forêt tropicale.

•  Découvrir la presqu’île d’Azuelo avec ses traditions et fêtes locales, y soigner 
les tortues et avec un peu de chance observer les baleines. 

Le groupe voyagera en cars publics et privés. L’hébergement se fera dans des 
petites pensions. Les repas seront confectionnés par le groupe avec les produits 
locaux ou pris dans de petits restaurants.



RETOUR 
SOMMAIRE

:

17-18
ANS

46

PHILIPPINES 
ITINÉRANT | JUILLET & AOÛT

NOUVEAU

IMPORTANT
Apporter des 
chaussures de 
randonnée et un sac à 
dos sont obligatoires.

FORMALITÉS
Voir page 51

INFOS CLÉS
TRANSPORT

AVION 

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.

Archipel de 7 000 îles en Asie du Sud-Est, les Philipines sont d’une 
richesse naturelle et ethnique incroyables. Le climat y est tropical 
et la géographie très variée, allant de montagnes en vallée, sans 
oublier les plages paradisiaques.
L’itinéraire se concentrera sur les îles des Visayas, au centre de 
l’archipel. Le groupe évitera toutes les îles se situant en dehors 
des circuits touristiques pour des raisons évidentes de sécurité.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Cebu, Bohol, Siquijor et d’autres toutes petites îles alentours formeront le 
terrain d’exploration du groupe.

Randonner en forêt tropicale à Cebu, explorer les Chocolate Hills de Bohol parmi 
les tarsiers et les rizières, nager parmi les tortues géantes et les tiki-tiki ou requins-
baleines, découvrir des lieux de baignade paradisiaques (plage, cascades…), 
découvrir la gastronomie locale, les marchés et tenter de rencontrer les derniers 
guérisseurs de Siquijor.

Le groupe sera hébergé dans des pensions ou petits hôtels.
Les repas seront confectionnés par les jeunes et l’équipe et/ou ponctuellement 
pris dans des petits restaurants.
Le groupe voyagera en bus local, minibus avec chauffeur et bateaux (ferries ou 
aéroglisseur) pour aller d’île en île.



RETOUR
SOMMAIRE

:

Les participants devront être motivés par un désir d’évasion 
et d’authenticité qui différencie ce camp itinérant d’un circuit 
touristique traditionnel.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Ce programme n’est absolument pas figé car l’inattendu et la découverte 
resteront les objectifs primordiaux de ce voyage. 

Le départ se fera de San Francisco pour effectuer une boucle à travers 
quatre états (Californie – Nevada – Utha – Arizona). 

Au rythme de belles randonnées, le groupe pourra découvrir les paysages 
grandioses de l’Ouest américain comme le parc de Yosemite avec ses 
cascades, lacs et forêts. Les jeunes devront supporter la chaleur de Death 
Valley afin d’admirer le plus beau des levers de soleil. Ensuite, une halte à 
Las Vegas, la cité des casinos et des palaces. 

Puis le groupe reprendra la route afin de traverser plusieurs grands parcs selon 
les choix de l’équipe et des jeunes (entre autres Zyon, Bryce Canyon, Grand 
Canyon), avant de terminer leur périple par un retour sur Los Angeles où ils 
séjourneront jusqu’au décollage vers Paris.

L’hébergement se fera sous tente ainsi que 2 à 3 nuits en hôtel. 
Les déplacements se feront en minibus (van). La participation de chacun(e) 
aux tâches matérielles sera exigée.

17-18
ANS

OUEST USA 
ITINÉRANT | JUILLET & AOÛT
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IMPORTANT
apporter son duvet, 
son sac à dos et ses 
couverts de camping 
ainsi qu’un matelas 
mousse. Se munir 
impérativement 
de chaussures de 
randonnée.

FORMALITÉS
Voir page 51

INFOS CLÉS
TRANSPORT

AVION 

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.



RETOUR 
SOMMAIRE

:

Vivre une expérience unique en partageant le quotidien des jeunes 
Malgaches. S’intégrer dans un projet de solidarité. Découvrir les 
richesses uniques de « la Grande île » : les lémuriens, les baobabs 
et le bord de mer.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Depuis Antananarivo où le groupe atterrira,les jeunes prendront la route 
d‘Antsirabe. C’est dans cette historique station thermale et capitale malgache 
du pousse-pousse qu’ils séjourneront pendant 10 jours dans une grande maison. 
De là, alternance entre la découverte du pays et la participation active à un 
chantier de jeunes. Le projet devrait être axé autour de la construction ou 
de la rénovation d’une infrastructure nécessaire à la collectivité. Cela 
permettra de vivre en commun avec de jeunes Malgaches, de partager des 
repas, d’échanger et d’apprendre à se connaître. Des actions éducatives et 
solidaires autour du livre et de la danse en direction des enfants malgaches 
seront organisées.
Une visite de la ville et des activités sportives et récréatives seront également 
proposées.
Puis les jeunes partiront sur la côte ouest vers le village de Mangily pour 6  
jours de détente au bord de la mer. Sur place, rencontre avec les pêcheurs, 
découverte des lémuriens au parc national de Kirindy et coucher de soleil sur 
l’allée des baobabs.
Retour à Antsirabe pour terminer le séjour. 

LA RESTAURATION : la découverte culinaire à Madagascar est un voyage en soi 
où le riz est l’ingrédient principal de base servi à chaque repas. De nombreuses 
saveurs exotiques se retrouveront sur votre table : fruits, légumes, viandes, 
poissons et même foie gras local.

Hébergement dans une grande maison confortable puis dans des petits hôtels.
Transports en bus puis à la découverte des transports locaux tels que le pousse-
pousse. La participation de chacun(e) aux tâches matérielles sera exigée.
En complément de notre équipe d’animation, un animateur malgache sera 
présent.

16-18
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INFOS CLÉS

MADAGASCAR 
SOLIDAIRE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

MON SÉJOUR SOLIDAIRE D’IMMERSION 

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION GRANDIR’AVENTURE

“Voyager solidaire”, qu’est-ce que c’est ?
“Partir en vacances aider une association” ? Pas vraiment. La réalité qui se cache derrière 
l’expression est, pour nous, bien plus riche et symbole de certains critères et valeurs.
Les voyages solidaires organisés avec notre partenaire « Grandir’Aventure », labellisés 
par l’Association pour le Tourisme Équitable et Solidaire, sont centrés autour du partage, 
de la rencontre, de la découverte d’un nouvel environnement culturel et naturel dans le 
respect du pays visité  tout en favorisant le développement local. 

Par leur aspect solidaire, ces voyages impliquent la population et les jeunes dans le 
développement du pays, par divers projets locaux mis en œuvre sur place (rénovation 
de bâtiment, création d’infrastructures éducatives…).

Les projets menés lors de nos séjours permettent la rencontre et l’immersion grâce à :
• des partenariats avec des intervenants locaux : guides, chauffeurs, accueil ;
• un choix d’hébergement et de transport qui favorise le contact avec la population locale ;
• l’organisation de jeux pédagogiques qui poussent à la rencontre ;
•  l’organisation d’activités en commun avec les habitants de la région : les jeunes 

contribuent à des projets participatifs qui ont pour premier objectif le “faire ensemble”.

À travers ces projets et grâce à des gestes réfléchis de la part de nos groupes (manger 
dans des restaurants locaux, choisir des structures d’hébergements tenues par des 
locaux), la communauté de la région visitée bénéficie de retombées économiques 
concrètes et directes.

Chacun de nos séjours solidaires entre dans une démarche d’éducation à la citoyenneté 
et à la solidarité internationale : “L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale 
permet à chacun de comprendre les mécanismes d’interdépendance et d’exclusion dans 
le monde, de prendre conscience de l’importance d’une démarche citoyenne ayant pour 
but de favoriser une solidarité entre les territoires, les générations, les groupes sociaux…
Et d’agir pour la construction d’un monde solidaire.”  (EDUCASOL)

TRANSPORT

AVION 

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.

IMPORTANT
Apporter ses 
couverts de camping, 
son duvet et des 
vêtements chauds 
pour le soir. Prévoir 
OBLIGATOIREMENT 
des chaussures de 
randonnée et un grand 
sac à dos « 70-80 
litres ». 

FORMALITÉS
Voir page 51
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INFOS CLÉS

PÉROU 
SOLIDAIRE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

De la Taïga sibérienne au désert de Gobi, la Mongolie est un gigantesque 
pays très peu peuplé. Véritable écrin de steppes et de forêts, ce séjour 
propose de partir à la rencontre du peuple nomade mongol de l’Arkhangai.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
ARRIVÉE À OULAN BATOR : la capitale puis départ vers une région désertique surnommée 
le Mini-Gobi (randonnée à cheval) avant de rejoindre la province de l’Arkhangai où 
le groupe séjournera dix jours dans des familles afin de découvrir la vie de différentes 
tribus nomades.
Les jeunes apprendront à fabriquer leur deel (costume traditionnel), monteront leur yourte 
(tente traditionnelle), découvriront l’artisanat mongole et l’art culinaire local. Le groupe 
participera aux activités liées à l’élevage des yacks. 
Le périple continuera vers Karakorum, cité légendaire de Gengis Khan puis jusqu’au 
parc national de Khustai. Cette réserve naturelle abrite les chevaux sauvages de 
Przewalski. Observation des animaux et randonnée à cheval seront au programme.

RETOUR PAR OULAN BATOR : pendant leur voyage, les jeunes feront l’ascension d’un volcan, 
visiteront quelques monastères et musées.

Hébergement dans des hôtels typiques, sous tentes ou en yourtes. Transports en minibus 
privés. La participation de chacun(e) aux tâches matérielles sera exigée. En complément 
de notre équipe d’animation, un guide local de Grandir ’Aventure sera présent.

MONGOLIE
SOLIDAIRE | EXCLUSIVEMENT JUILLET 

Vivre une expérience unique en partageant le quotidien des jeunes 
Péruviens - S’intégrer dans un projet de solidarité en participant à un petit 
chantier -Découvrir une culture millénaire- Vivre au sein d’une communauté 
villageoise sur le lac Titicaca, tels sont les objectifs de ce séjour qui risque 
de changer à jamais votre façon de voir le monde.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Ce circuit pouvant être effectué en sens inverse. De Lima, la capitale, vol intérieur vers 
Urubamba.

URUBAMBA : le groupe sera accueilli par la directrice d’une école primaire de la communauté 
de Chichubamba afin de découvrir sa vie quotidienne et participer à un chantier solidaire. Il 
faudra faire preuve d’un peu d’investissement personnel, d’ouverture d’esprit et d’humilité 
pour vivre une rencontre authentique et inoubliable avec la population locale.

CUZCO, ANCIENNE CAPITALE INCA : visites de Cuzco et du Machu Pichu. À 2 400 mètres 
d’altitude, le site de Machu Picchu surprendra les jeunes par la façon dont a été dessinée 
la Cité Sacrée des Incas, sur une colline étroite aux falaises tombant à pic où coule la 
rivière Urubamba. Machu Picchu est un sanctuaire entouré de mystères, érigé dans la 
Vallée Sacrée entre les Andes et la forêt amazonienne, il est déclaré Patrimoine culturel 
de l’humanité.

LAC TITICACA : immersion au cœur du village de l’île d’Amantani, une des îles flottantes 
faite de roseaux du lac Titicaca. Vie dans la communauté, partage avec les indiens 
responsables de la coopérative. 

AREQUIPA : une grande partie d’Arequipa est construite en pierre de lave blanche ; on 
la surnomme « la ville blanche ». Elle se trouve au pied du Misti, gigantesque volcan 
éteint rappelant étrangement le mont Fuji au Japon. Le centre historique d’Arequipa 
est inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. Puis, le groupe prendra un vol intérieur 
pour rejoindre Lima.

HÉBERGEMENT : dans les communautés indiennes ou pensions à Lima et Arequipa

TRANSPORTS : avion pour les grands trajets et bus pour les autres étapes, bateau pour 
les îles du lac Titicaca et train pour le Machu Picchu.
La participation de chacun(e) aux tâches matérielles sera exigée.

IMPORTANT
Prévoir impérativement 
un grand sac à dos 
« 70-80 litres », des 
vêtements très chauds 
et des chaussures de 
randonnée.  

FORMALITÉS
Voir page 51
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TRANSPORT

AVION 

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.

TRANSPORT

AVION 

Les dates de départ/
retour sont susceptibles 
de modifications.

IMPORTANT
Apporter ses 
couverts de camping, 
son duvet et des 
vêtements chauds 
pour le soir. Prévoir 
OBLIGATOIREMENT 
des chaussures de 
randonnée et un grand 
sac à dos « 70-80 
litres ».  

FORMALITÉS
Voir page 51



RETOUR 
SOMMAIRE

:

FORMALITÉS
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LES SÉJOURS PAYS TRANSPORT FORMALITÉS ADMINISTRATIVES FORMALITÉS MÉDICALES BAGAGES 

EUROPE

FRANCE METROPOLITAINE FRANCE Car/Train/ 
Minibus

Carte d’identité ou Passeport en cours de validité à partir de 12 ans DT Polio obligatoire Valise ou sac de voyage non rigide à roulettes

CORSE FRANCE Avion Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à 
fournir au CIE au plus tard le 11 mai 2020)

DT Polio obligatoire / Autorisation parentale manuscrite à la pratique de 
la plongée. Certificat médical de non contre-indication à la pratique de 
la plongée (activités subaquatiques) délivré par un médecin du sport ou 
agréé par la Fédération ou par le médecin traitant.

16 kg en soute + 5 kg en cabine 
Sac à dos ou sac de voyage non rigide à roulettes

CHÂTEAU ROLLAND FRANCE / ESPAGNE Car Carte d’identité ou Passeport en cours de validité / Autorisation de sortie du territoire DT Polio obligatoire Valise ou sac de voyage non rigide

COROFIN IRLANDE Avion Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à 
fournir au CIE au plus tard le 11 mai 2020) / Autorisation de sortie du territoire

Carte européenne d’Assurance maladie / DT Polio obligatoire 16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac de voyage 
non rigide

CAN ROVIRALTA ESPAGNE Car Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour / Autorisation de 
sortie du territoire

Carte européenne d’Assurance maladie / DT Polio obligatoire Valise ou sac de voyage non rigide

LE MAS D’EN PEDRO ESPAGNE Car Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour / Autorisation de 
sortie du territoire

Carte européenne d’Assurance maladie / DT Polio obligatoire Valise ou sac de voyage non rigide

GALICE ESPAGNE Train «Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour / Autorisation 
de sortie du territoire»

Carte européenne d’Assurance maladie / DT Polio obligatoire Sac à dos ou sac de voyage non rigide

SIERRA DE GUARA ESPAGNE Car «Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour / Autorisation 
de sortie du territoire»

Carte européenne d’Assurance maladie / DT Polio obligatoire Sac à dos ou sac de voyage non rigide

ESPAGNE ITINÉRANTE ESPAGNE Car Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour / Autorisation de 
sortie du territoire

Carte européenne d’Assurance maladie / DT Polio obligatoire Sac à dos ou sac de voyage non rigide

BUDAPEST/BRATISLAVA/ 
VIENNE

HONGRIE / SLOVAQUIE /
AUTRICHE

Avion Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à 
fournir au CIE au plus tard le 11 mai 2020) / Autorisation de sortie du territoire

Carte européenne d’Assurance maladie / DT Polio obligatoire 16kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos 
obligatoire

CANARIES ESPAGNE Avion Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à 
fournir au CIE au plus tard le 11 mai 2020) / Autorisation de sortie du territoire

Carte européenne d’Assurance maladie / DT Polio obligatoire 16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos 
obligatoire

SARDAIGNE ITALIE Avion Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à 
fournir au CIE au plus tard le 11 mai 2020) / Autorisation de sortie du territoire

Carte européenne d’Assurance maladie / DT Polio obligatoire 16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos 
obligatoire

SICILE ITALIE Avion Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à 
fournir au CIE au plus tard le 11 mai 2020) / Autorisation de sortie du territoire

Carte européenne d’Assurance maladie / DT Polio obligatoire 16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos 
obligatoire

ITALIE ITALIE Avion Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à 
fournir au CIE au plus tard le 11 mai 2020) / Autorisation de sortie du territoire

Carte européenne d’Assurance maladie / DT Polio obligatoire 16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos 
obligatoire

LES AÇORES PORTUGAL Avion Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à 
fournir au CIE au plus tard le 11 mai 2020) / Autorisation de sortie du territoire

Carte européenne d’Assurance maladie / DT Polio obligatoire 16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos 
obligatoire

IRLANDE IRLANDE Avion Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à 
fournir au CIE au plus tard le 11 mai 2020) / Autorisation de sortie du territoire

Carte européenne d’Assurance maladie / DT Polio obligatoire 16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos 
obligatoire

CROATIE CROATIE Avion Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à 
fournir au CIE au plus tard le 11 mai 2020) / Autorisation de sortie du territoire

Carte européenne d’Assurance maladie / DT Polio obligatoire 16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos 
obligatoire

SLOVÉNIE SLOVÉNIE Avion Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à 
fournir au CIE au plus tard le 11 mai 2020) Autorisation de sortie du territoire

Carte européenne d’Assurance maladie / DT Polio obligatoire 16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos 
obligatoire

LE MONTÉNÉGRO MONTÉNÉGRO Avion Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à 
fournir au CIE au plus tard le 11 mai 2020) / Autorisation de sortie du territoire

DT Polio obligatoire 16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos 
obligatoire

GRÈCE CONTINENTALE GRÈCE Avion Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à 
fournir au CIE au plus tard le 11 mai 2020) / Autorisation de sortie du territoire

Carte européenne d’Assurance maladie / DT Polio obligatoire 16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos 
obligatoire

MOSCOU /  
ST PETERSBOURG

RUSSIE Avion Passeport valide 6 mois après la date de retour Passeport original + photo d’identité 
récente + formulaire à fournir au CIE au plus tard le 29 Avril 2020 / Autorisation de 
sortie du territoire pour les mineurs Visa obligatoire (démarche effectuée par CIE)

Carte européenne d’Assurance maladie / DT Polio obligatoire 16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos 
obligatoire

ÉPIDAURE GRÈCE Avion Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à 
fournir au CIE au plus tard le 11 mai 2020) / Autorisation de sortie du territoire

Carte européenne d’Assurance maladie / DT Polio obligatoire / Autorisation 
parentale manuscrite à la pratique de la plongée. Certificat médical de 
non contre-indication à la pratique de la plongée (activités subaquatiques) 
délivré par un médecin du sport ou agréé par la Fédération ou par le 
médecin traitant.

16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos 
obligatoire

SUÈDE SUÈDE Avion Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à 
fournir au CIE au plus tard le 11 mai 2020) / Autorisation de sortie du territoire

Carte européenne d’Assurance maladie / DT Polio obligatoire 16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos 
obligatoire

Les formalités étant complexes, les inscriptions 
seront closes au plus tard le 24 avril 2020
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SOMMAIRE

:

Nous vous prions de vous référer au descriptif de chaque séjour 
et de lire attentivement la rubrique ci-dessous :
n Les ressortissants étrangers doivent se renseigner auprès de 
leur ambassade sur les formalités spécifiques en vigueur entre 
le pays d’origine et celui de la destination.
n La carte nationale d’identité ou le passeport valide du mineur 
est obligatoire et devra être présenté au moment du départ 
accompagné de l’autorisation de sortie de territoire et des autres 
documents selon la destination. (Merci d’être vigilant aux dates de 
transmission au CIE des copies des documents d’identité précisés, 
à partir de cette année, dans le tableau).

n Autorisation de sortie de territoire. Elle est de nouveau 
obligatoire pour les mineurs non accompagnés par l’un de ses 
représentants légaux pour tous les séjours à l’étranger. Le 
formulaire (CERFA n° 15646*01) à remplir par vos soins est 
disponible sur le site Internet du CIE dans la rubrique «Formalités».
Voir aussi https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F1359.
En cas de remplissage incorrect du document qui est à nous 
remettre au moment du départ, votre enfant risque de ne pas 
partir....Soyez attentif !

Attention, le nom du parent signataire du formulaire doit correspondre 
au nom du parent sur la copie du passeport ou de la carte nationale 
d’identité à nous remettre aussi au moment du départ.
De plus, si le nom de votre enfant ne correspond pas à l’identité du 
parent signataire des documents précédents, il est impératif de 
fournir une copie de votre livret de famille pour les formalités de 
passage auprès de la police des airs et frontières.

 n Pour les séjours se déroulant en France, la carte nationale 
d’identité n’est plus nécessaire. Cependant, les enfants des sites 
Thales de province étant fréquemment acheminés sur les centres 
ou vers les lieux de départs centralisés du CIE par voie aérienne, 

il est obligatoire de fournir le jour du départ l’originale de la carte 
d’identité au nom de l’enfant, quels que soient son âge et sa 
destination finale.
n  Afin d’anticiper et de réagir le plus rapidement possible en cas 
de problème au moment du départ, il est impératif de respecter 
les horaires de rendez-vous notifiés sur les convocations.

Dans le cas où ces recommandations ne seraient pas respectées, 
le CIE ne pourrait être tenu pour responsable du non départ de 
l’enfant.

FORMALITÉS POUR LES CENTRES FRONTALIERS OU À L’ÉTRANGER
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LES SÉJOURS PAYS TRANSPORT FORMALITÉS ADMINISTRATIVES FORMALITÉS MÉDICALES BAGAGES 

EUROPE

CYCLADES GRÈCE Avion Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à 
fournir au CIE au plus tard le 11 mai 2020) / Autorisation de sortie du territoire»

Carte européenne d’Assurance maladie / DT 
Polio obligatoire

16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos obligatoire

LA RÉUNION FRANCE Avion Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à 
fournir au CIE au plus tard le 11 mai 2020) / Autorisation de sortie du territoire

DT Polio obligatoire 16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos obligatoire

AFRIQUE

MADAGASCAR MADAGASCAR Avion Passeport valide 6 mois après la date de retour disposant d’au moins 3 pages vierges 
dont 2 face à face ( photocopie à fournir au plus tard le 11 mai 2020) / Autorisation de 
sortie du territoire pour les mineurs / Visa prise en charge par le CIE

DT Polio et Hépatite A obligatoire 
Traitement antipaludéen conseillé

16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos obligatoire

MAROC MAROC Avion Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à fournir au CIE au plus 
tard le 11 mai 2020) / Autorisation de sortie du territoire

DT Polio obligatoire 16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos obligatoire

ASIE

CAMBODGE CAMBODGE Avion Passeport valide 6 mois après la date de retour Passeport original + photo d’identité 
+ formulaire à fournir au CIE au plus tard le le 11 mai 2020 / Autorisation de sortie du 
territoire pour les mineurs Visa obligatoire (démarche effectuée par CIE)

DT Polio obligatoire 
Hépatite A et B + Typhoïde conseillées  
Traitement antipaludéen conseillé

16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos obligatoire

VIETNAM VIETNAM Avion Passeport valide 6 mois après la date de retour Passeport original + photo d’identité 
+ formulaire à fournir au CIE au plus tard le 11 mai 2020 / Autorisation de sortie du 
territoire pour les mineurs Visa obligatoire (démarche effectuée par CIE)

DT Polio obligatoire  
Hépatite A et B + Typhoïde conseillées

16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos obligatoire

THAÏLANDE THAÏLANDE Avion Passeport valide 6 mois à compter de la date d’entrée dans le pays (photocopie à fournir 
au CIE au plus tard le 11 mai 2020) / Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs

DT Polio obligatoire  
Hépatite A et B + Typhoïde conseillées

16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos obligatoire

PHILIPPINES PHILIPPINES Avion Passeport valide 6 mois après la date de retour (photocopie à fournir au CIE au plus tard 
le 11 mai 2020) / Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs

DT Polio obligatoire  
Hépatite A et B + Typhoïde conseillées

16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos obligatoire

MONGOLIE MONGOLIE Avion Passeport valide 6 mois après la date de retour Passeport original + photo d’identité 
+ formulaire à fournir au CIE au plus tard le 11 mai 2020 / Autorisation de sortie du 
territoire pour les mineurs Visa obligatoire (démarche effectuée par CIE)

DT Polio obligatoire  
Hépatite A et B + Typhoïde conseillées

16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos obligatoire

AMÉRIQUES

PÉROU PÉROU Avion Passeport valide 6 mois à compter de la date d’entrée dans le pays (photocopie à fournir 
au CIE au plus tard le 11 mai 2020) / Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs

DT Polio obligatoire Hépatite A et B + 
Typhoïde conseillées. Pour l’altitude : vérifier 
auprès de son médecin traitant

16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos obligatoire

QUÉBEC / NEW YORK CANADA/USA Avion Passeport en cours de validité (photocopie à fournir au CIE au plus tard le 11 mai 2020) 
Autorisation de sortie du territoire / Autorisation AVE payante à établir sur Internet 
(coût à la charge du participant : 7$)

DT Polio obligatoire 16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos obligatoire

PANAMA PANAMA Avion Passeport valide 6 mois après la date de retour (photocopie à fournir au CIE au plus tard 
le 11 mai 2020) / Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs

DT Polio obligatoire Hépatite A et B + Fièvre 
jaune recommandées. Pour l’altitude : 
vérifier auprès de son médecin traitant

16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos obligatoire

OUEST USA USA Avion Passeport valide jusqu’à un jour après le départ du pays (photocopie à fournir au CIE  
au plus tard le 11 mai 2020) Autorisation ESTA payante à établir sur internet 
(coût à la charge du participant : 14$) / Autorisation de sortie du territoire

DT Polio obligatoire 16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos obligatoire

DE SEATTLE À  
VANCOUVER

USA/CANADA Avion Passeport valide jusqu’à un jour après le départ du pays (photocopie à fournir au CIE  
au plus tard le 11 mai 2020) Autorisation ESTA payante à établir sur internet 
(coût à la charge du participant : 14$) / Autorisation de sortie du territoire

DT Polio obligatoire 16 kg en soute + 5 kg en cabine / Sac à dos obligatoire
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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.
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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.

(ex Thomson) existe depuis 1971.

LE COMITÉ INTER-ENTREPRISES THALES & ADHÉRENTS

LA COMMISSION ENFANCE DU CIE
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 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.

CHARTE DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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PROCÉDURES

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.

Les horaires vous seront communiqués dès que possible par votre CSE. 

 MODALITÉS D’INSCRIPTION

 DÉPARTS - RETOURS
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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.
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RENSEIGNEMENTS ET BROCHURES 
SUR DEMANDE AU 01 56 47 10 60

LE DOMAINE 
DE LA FORÊT

LOCTUDY (29)

COMITÉ ET SALARIÉS 
DU GROUPE THALES  
ET DES UNITÉS 
ADHÉRENTES AU COMITÉ
INTER-ENTREPRISES

NOS PROPRIÉTÉS 
VOUS ATTENDENT

TARIFS PRÉFÉRENTIELS 
POUR LE PERSONNEL 
DU GROUPE THALES

ACCUEIL DE SÉJOURS COLLECTIFS, RÉCEPTIONS, SÉMINAIRES, STAGES, 
SEMAINES FAMILLES

LE HAMEAU 
DES CHAMPS

ARÊCHES-BEAUFORT (73)

LA GUINALIÈRE
D’OLUS D’OLÉRON (17)

LES GRANDS SABLES
LE POULDU (29)

 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.

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.
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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 CE 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.
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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 centres frontaliers ou à l’étranger, nous vous prions de vous référer aux 
pages 50 et 51. Les ressortissants étrangers doivent se renseigner auprès de 
leur ambassade sur les formalités spécifiques en vigueur entre le pays d’origine 
et celui de destination. Dans le cas où ces recommandations ne seraient pas 
respectées, le CIE ne pourrait être tenu pour responsable du non départ d’un jeune. 

 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.

  ANNULATION D’UN SÉJOUR 
Le CIE facturera, en cas de désistement pour une cause non prévue dans son 
contrat d’assurance annulation (inclus dans le prix du séjour), selon le barème 
suivant :
-  plus de 60 jours avant le départ : 50 € de frais de dossier ;
-  entre 60 et 31 jours avant le départ : 10 % du prix du séjour 

(la somme ne pouvant être inférieure à 50 €) ;
-  entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du prix du séjour transport 

compris ;
-  entre 20 et 8 jours avant le départ  : 50 % du prix du séjour transport 

compris ;
-  entre 7 et 2 jours avant le départ : 75 % du prix du séjour transport compris ;
-  moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du séjour transport compris.
Seule la date de réception du mail ou du courrier en provenance du CE confirmant 
le désistement sera prise en compte pour le calcul des frais d’annulation. 
Renseignez-vous auprès de votre CSE pour connaître les modalités de 
fonctionnement de notre assurance annulation.

  RETOURS ANTICIPÉS
Cette dérogation ne sera accordée qu’exceptionnellement, sur demande écrite au 
CIE par l’intermédiaire du responsable vacances de l’établissement, et seulement 
en cas de force majeure. En cas de manquement grave aux règles de vie du centre 
de vacances, l’enfant sera, si nécessaire, rapatrié aux frais de ses parents, le prix 
total du séjour restant acquis au CIE.

  ENCADREMENT 
Nos directeurs sont soit diplômés BAFD, soit en formation. 
75% de nos animateurs sont diplômés BAFA ou en cours de formation.

DIRECTEUR ANIMATEURS ASSISTANT SANITAIRE

MATERNELLE OUI 1 pour 5 OUI*
COLONIES OUI 1 pour 8 OUI*

CAMPS FIXES OUI 1 pour 8 NON*
CAMPS ITINÉRANTS OUI 1 pour 6 NON*

* Au-delà de 12 ans, pour les centres d’une capacité inférieure à 40 participants, 
cette fonction est assurée par un membre de l’équipe d’animation.

  ASSURANCES
Le Comité Inter Entreprises souscrit pour tous les enfants, adolescents, personnel 
pédagogique et technique, une assurance couvrant leur responsabilité civile. Par 
ailleurs, il souscrit une assurance « individuelle accident » et, suivant le cas, une 
assurance complémentaire pour les séjours à l’étranger. Sont garantis : dommages 
corporels en cas d’accident, rapatriement médical, responsabilité civile, défense, 
recours. Sont exclus de la garantie : perte et vol d’effets personnels*, perte ou vol 
d’objet et de vêtement de valeur, perte ou vol d’argent.
(*)  Sauf pour les enfants de moins de 12 ans si les effets 

sont perdus par défaut de surveillance de l’encadrement.

  INFORMATIONS IMPORTANTES
La charte éducative, les recommandations aux parents ainsi que les modalités 
d’organisation au CIE sont de nature contractuelle.



RETOUR 
SOMMAIRE

:

 d’un service administratif, composé de professionnels, chargé d’appliquer et de gérer les actions 
élaborées en commun par le bureau et les commissions ;

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

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 49 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.

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

LE CIE EST CONSTITUÉ
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