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HÉBERGEMENT
Cette propriété du CIE Thales & Adhérents est 
située près de Quimperlé, à proximité des côtes 
sauvages et découpées du sud Finistère. Ancien 
hôtel réaménagé en centre de vacances, elle 
a su conserver son charme d’antan. Avec ses 
nombreuses salles d’activités, son grand terrain 
arboré clôturé de 4000 m² et l’accès à la plage 
(à 800 m), cette structure est le cadre idéal à de 
nombreuses activités. Chambres de 3 à 6 lits. 

ACTIVITÉS
Arts plastiques : lors de ce séjour les enfants 
aborderont différentes techniques de collage, 
modelage et peinture qui leur permettront de 
laisser exprimer les multiples facettes de leur 
créativité.

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 des jeux 
aux petits vacanciers. Ils pourront pratiquer la 
pêche à pied et fabriquer aquariums et herbiers.

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. 

HÉBERGEMENT
Le centre, propriété du CIE Thales située au 
cœur de l’île d’Oléron, s’étend sur 12 hectares 
de prairies et de bois. Les bâtiments, de style 
charentais, proposent un hébergement de grande 
qualité, de nombreuses salles d’activités ainsi 
qu’une scène pour les spectacles. Chambres de 
4 à 6 lits.

ACTIVITÉS
Tir à l’arc : avec un intervenant spécialisé, les 
enfants seront initiés au plaisir du tir à l’arc dans 
un espace spécialement aménagé dans le parc 
du centre.

Char à voile : lors des séances encadrées par 
des moniteurs diplômés, les enfants découvriront 
le char à voile au sein d’un cadre sauvage et 
préservé, classé « Zone Natura 2000 ». Ils rouleront 
sur des kilomètres de plage hors des sentiers 
battus, poussés par le vent.

Sur le centre : les enfants pourront participer à 
divers ateliers récréatifs et manuels et évidemment 
à des jeux de plein air pour compléter la palette 
des activités.

LE POULDU - FINISTÈRE 

LA GUINALIÈRE 
À OLÉRON

LES GRANDS 
SABLES

CHARENTE-MARITIME
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Centre du CIE Thales
« La Guinalière » 

17550 DOLUS D’OLÉRON
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Centre du CIE Thales  
«Les Grands Sables»
68, rue des Grands 
Sables- Le Pouldu
29360 CLOHARS-

CARNOËT
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Départ LE 23 OCTOBRE / RETOUR LE 31 OCTOBRE Départ LE 23 OCTOBRE / RETOUR LE 31 OCTOBRE



HÉBERGEMENT
Au pied des contreforts de l’Estérel, à 5 minutes 
de la mer et du centre de St Raphaël, « Les 
Colombes » composées d’une villa classée de la fin 
du 19e siècle et d’un bâtiment annexe bénéficient 
d’une situation idéale sur les collines boisées de 
Valescure.
Le centre est implanté dans les hauteurs de Saint-
Raphaël, au cœur d’un joli petit parc naturel à tout 
juste 3 km de la plage, à proximité de Fréjus, des 
criques et calanques du littoral méditerranéen. 
Chambres de 2, 4 et 6 lits. 

ACTIVITÉS
kayak de mer : encadrés par des moniteurs de 
la base nautique d’Agay, les jeunes partiront à la 
découverte des calanques, au pied du Massif de 
l’Estérel et de ses magnifiques roches rouges à 
bord d’un paddle ! Depuis leurs embarcations, 
ils vogueront à travers des paysages naturels et 
préservés et découvriront toutes les variations du 
bleu turquoise de la Méditerranée. Ils vont adorer 
ce sentiment de liberté !
Escalade : initiation à l’escalade et via cordata 
sur le site du Cap du Dramont, au-dessus de la 
méditerranée. Une fois en haut, quel panorama ! 
Le rouge de la roche se fond dans le bleu turquoise 
de la mer. Un vrai spectacle magique pour les yeux.

AUTRES ACTIVITÉS
En plus des activités proposées par l’équipe 
d’animation un terrain multisports sera à 
disposition des jeunes dans le parc. Randonnées le 
long du littoral et visites culturelles permettront au 
groupe d’apprécier pleinement cette magnifique 
région. Un minibus sera à la disposition du groupe. 

HÉBERGEMENT
Située en Isère, la station des 2 Alpes a été bâtie 
sur les anciens alpages des villages de Mont de 
Lans et de Venosc. Dynamique et sportive, Les 2 
Alpes est l’une des rares destinations en Europe 
où l’on peut pratiquer le ski d’été grâce à son 
glacier culminant à 3 600 m d’altitude. Le chalet 
« d’Aka » est situé au cœur de la station à 150 m du 
télésiège du diable. La grande terrasse orientée 
sud offre un panorama à couper le souffle sur la 
roche de la Muzelle. Chambre dortoir de 6 et 
8 lits.

ACTIVITÉS
Ski sur glacier : les jeunes découvriront une 
expérience d’altitude inoubliable sur le glacier 
du Mont-de-Lans, le plus grand glacier skiable 
d’Europe. Encadrés par un guide, ils pourront 
profiter pleinement des 90 hectares de pistes 
balisées tout en contemplant un panorama à 
couper le souffle sur le massif de la Meije et des 
Ecrins (3200 et 3600 m). 

AUTRES ACTIVITÉS
Selon les conditions météorologiques, randonnées 
en montagne à la découverte de la faune et de la 
flore avec un guide seront au programme.

VAR
LES 2 ALPESLES COLOMBES

ISÈRE
15/18 
ANS

Groupe du CIE Thales 
chalet d’Aka 

17, rue du Cairou 
38860 LES DEUX ALPES

Groupe du CIE Thales
Les Colombes Grises

1 632, Route de 
Valescure 

83700 SAINT-RAPHAËL 

12/15 
ANS

CODE 102 CODE 103

FORMALITÉS 
Attestation de réussite au test d’aisance aquatique 
en ACM (accueil collectif de mineurs) délivrée par 
un maître-nageur. 

Départ LE 23 OCTOBRE / RETOUR LE 31 OCTOBRE Départ LE 24 OCTOBRE / RETOUR LE 30 OCTOBRE



HÉBERGEMENT
Situé en Corse du Sud dans le golfe de Porto-Vecchio 
à proximité de la ville et entouré des plus belles plages 
de la région, le centre de vacances « Les Fauvettes » est 
le point de départ idéal pour profiter du bord de mer 
et de la montagne. Chambres de 4 et 6 lits.

ACTIVITÉS
Voile : la base nautique du centre permettra aux jeunes 
de profiter des séances de voile sur un plan d’eau 
exceptionnel. En effet, le golfe de Porto-Vecchio est 
un site privilégié dans la baie du Stagnolu, appelée 
aussi la « baie des voiles ». Les conditions météo y 
sont idéales pour la pratique de la voile et le paysage 
laissera des souvenirs inoubliables aux jeunes.

Canyoning : face aux aiguilles de Bavella », le canyon 
de la rivière  Pulischellu  offre tous les terrains de 
jeu du canyoning. Il permettra aux jeunes de passer 
un moment de détente, avec de vraies sensations 
et de pics d’adrénaline. Descente de canyon avec 
tous les ingrédients indispensables à cette activité, 
sauts, toboggans… le tout dans un paysage toujours 
grandiose.

LES FAUVETTES - CORSE
PORTO-VECCHIO 15/18 

ANS

Groupe du CIE Thales
Ethic Etapes  

« Les Fauvettes » 
Rue Pierre Andreani

20137 PORTO VECCHIO

CODE 104

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 013Départ LE 24 OCTOBRE / RETOUR LE 3 novembre
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