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SAVOIE
ARÊCHES-BEAUFORT

HÉBERGEMENT
Le groupe sera hébergé au Hameau des Champs, propriété du CIE Thales, 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
CIRQUE : deux artistes professionnels proposeront aux enfants des initiations très 
ludiques aux différentes disciplines du cirque. Ainsi, tout au long de son séjour, 
la « troupe » abordera la jonglerie (balles, foulards, massues, diabolos, bâtons du 
diable…), les équilibres (fil, boule, monocycle, rouleaux américains, rolla bolla…), 
l’acrobatie (portés, pyramides, trampoline, salto…).
DÉCOUVERTE DE LA MONTAGNE : encadrés par l’équipe d’animation, les enfants 
réaliseront de petites randonnées pédestres. Au travers de visites de fermes et de 
fromageries, ils pourront apprendre les secrets de fabrication du célèbre fromage 
de Beaufort et de la vie à la montagne.
Des minibus seront à disposition pour les déplacements quotidiens. 
SUR LE CENTRE : piscine, tennis, organisation de grands jeux collectifs et d’ateliers 
manuels et d’expression.

6/12 ANS
8 JOURS

CODE 100 : 6-9 ANS
CODE 101 : 9-12 ANS
DÉPART LE 17 OCTOBRE / RETOUR LE 26 OCTOBRE

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



ESPAGNE
COSTA BRAVA

HÉBERGEMENT
Située à mi-chemin entre la frontière française et la ville de Gérone, au cœur des 
parcs naturels du cap de Creus et des Albères, la commune de Llança est un petit 
village de pêcheurs situé au nord de la Costa Brava. Son patrimoine historique et 
culturel, la campagne et les montagnes environnantes et, évidemment, la mer, en 
font un lieu idéal pour les vacances. L’Auberge de la Costa Brava et son jardin sont 
près du centre historique, à proximité de la plage et du port. L’hébergement sera 
réservé exclusivement pour le groupe du CIE Thales. Chambres doubles de 4 ou 8 lits.

ACTIVITÉS
Lors de leur séjour les jeunes pourront découvrir en kayak les magnifiques environs 
du parc naturel du cap de Creus et du parc naturel des Aiguamolls de l’Empordà.
En bateau, ils pourront naviguer jusqu’au cap de Creus et profiter ainsi de la plus 
grande zone côtière inhabitée d’Espagne.
La Costa Brava, bénéficiant d’un ensoleillement exceptionnel, de nombreuses 
activités de plein air et des visites culturelles seront programmées.

12/14 ANS
8 JOURS

CODE 102

DÉPART LE 18 OCTOBRE / RETOUR LE 25 OCTOBRE

ADRESSE 
GROUPE DU CIE Thales
Alberg Costa Brava (antic 
Alberg l’Estació)
C/ Setcases, 9 
17490 LLANÇÀ

FORMALITÉS 
•  Copie de la pièce d’identité 

à fournir dès l’inscription
• Autorisation de sortie de territoire 
•  Carte d’identité ou passeport en 

cours de validité
•  Carte européenne d’assurance 

maladie
OBLIGATOIRE
Attestation de réussite au test 
d’aisance aquatique en ACM 
(accueil collectif de mineurs) 
délivrée par un maître-nageur 
pour l’ensemble des activités 
nautiques.

SOMMAIRE



14/16 ANS
8 JOURS

MÉDITERRANÉE
MALTE

DÉROULEMENT DU SÉJOUR
Sa richesse de 7 000 ans d’histoire, sa beauté naturelle, ses côtes éblouissantes de criques 
rocheuses ou de sable, son climat privilégié, ses traditions font de Malte une destination idéale.
Le programme du séjour sera établi avec les jeunes. Mais, parmi les incontournables, citons 
la visite de La Valette, la capitale de Malte (classée au patrimoine mondial de l’humanité), 
sa vie, son port et ses remparts. Des randonnées, balades ou excursions permettront de 
découvrir les grottes de Dhan Dalam, les falaises de Dungli, les jardins Buskett, la fenêtre 
d’Azur sur l’île de Gozo, les nombreuses criques rocheuses. À moins de préférer la belle 
plage de sable Blue Lagoon à Comino.

POUR LES AMOUREUX D’HISTOIRE : le palais des Grands Maîtres, les cathédrales ou 
musées ainsi que les nombreux édifices élevés par les chevaliers de l’Ordre de Malte, sans 
oublier les impressionnants temples mégalithiques de Ggantya sur Gozo.
Le groupe sera hébergé dans un hôtel, avec vue sur la baie, situé dans le quartier de Gzira 
face à La Valette accessible quotidiennement en ferry. Les petits déjeuners et les dîners seront 
pris à l’hôtel et les déjeuners dans les restaurants ou sous forme de pique-nique en fonction 
des visites. Pour se déplacer, le groupe empruntera les transports locaux.

IMPORTANT
Prévoir un sac à dos et se munir de bonnes chaussures de marche. 

ADRESSE 
GROUPE DU CIE Thales
«The Corner Hostel»
6 St Margaret Street, Sliema 
SLM 1979 – MALTA

FORMALITÉS 
•  Copie de la pièce d’identité à 

fournir dès l’inscription
•  Autorisation de sortie du territoire
•  Carte d’identité (ou passeport en 

cours de validité) obligatoire.
•  Carte européenne d’assurance 

maladie.
ATTENTION
Les dates de départ/retour sont 
susceptibles de modifications.

CODE 103
DÉPART LE 18 OCTOBRE / RETOUR LE 25 OCTOBRE

SOMMAIRE



16/18 ANS
8 JOURS

PORTUGAL
LISBONNE

HÉBERGEMENT
Le groupe sera hébergé dans une auberge de jeunesse idéalement implantée à deux 
pas des quartiers touristiques et proche du Tage. Les repas seront gérés par l’équipe 
d’encadrement. Les jeunes devront s’investir dans la gestion des tâches matérielles.  
 
DÉROULEMENT DU SÉJOUR
La découverte de Lisbonne et de ses environs se fera à  partir des propositions des 
jeunes et de l’équipe. 
LISBONNE : la capitale portugaise est composée de plusieurs quartiers très typés 
(l’Alfama, Le Rossio, le Bairro Alto, Baixa) qui seront  visités lors du séjour. Pour se 
déplacer le groupe empruntera les vieux tramways sillonnant les ruelles sinueuses 
du centre ville. Le quartier de Belem, légèrement excentré, regroupe un ensemble 
exceptionnel de monuments avec le monastère Dos Jéronimos, l’église Santa Maria, le 
monument aux Découvertes et bien entendu, la célèbre Tour symbole de la ville.
SINTRA : à 30 km de Lisbonne par le train, l’ancienne ville de résidence royale possède 
un charme indéniable. Autour du palais et du château royal de La Pena aux couleurs 
flamboyantes, de nombreuses autres résidences de prestige et jardins exotiques méritent 
le détour. En particulier, le groupe pourra se perdre dans les jardins de la Quinta da 
Regaleira, folie néo-gothique dans lesquels se mélangent chimères et enchantement.
Ce séjour sera l’occasion pour les jeunes de rencontrer les lisboètes, personnes courtoises 
et réservées mais d’une grande gentillesse, d’entendre le fado et de goûter au bacalhau, 
plat typique à base de morue avant de terminer par les fameuses pasteis, pâtisseries 
au parfum de cannelle.
Les déplacements se feront par les transports locaux et à pied. 

IMPORTANT
Se munir de bonnes chaussures de marche.

ADRESSE
GROUPE DU CIE Thales
Auberge de Jeunesse 
Livinglounge Hostel
Rua do Crucifixo, 116 th, 2e floor
1100 LISBOA - PORTUGAL

FORMALITÉS 
•  Copie de la pièce d’identité à 

fournir dès l’inscription
•  Autorisation de sortie du territoire
•  Carte d’identité (ou passeport en 

cours de validité) obligatoire.
•  Carte européenne d’assurance 

maladie.
ATTENTION
Les dates de départ/retour 
sont susceptibles de 
modifications. 
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DÉPART LE 18 OCTOBRE / RETOUR LE 25 OCTOBRE

SOMMAIRE
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