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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.
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MA JOURNEE EN CENTRE DE VACANCES 4-8 ANS
SÉJOURS 4-8 ANS
LA MÉTAIRIE
5
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Poney - Campagne
LA MÉTAIRIE
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6/8
Poney - Campagne
LES GRENOUILLETTES
6
4/8
Ferme - Campagne
LA FONTAINE LUPIN
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4/8
Magie - Bord de mer
MERY-SUR-SEINE
7
4/8
Poney / Attelage - Campagne
LES GRANDS SABLES
8
4/8
Cirque - Bord de mer
LES GRANDS SABLES
8
4/8
Cirque - Bord de mer
9
MON SÉJOUR AVEC LE CIE 8-15 ANS
SÉJOURS 8-12 ANS
10
8/10 ARÊCHES
Escalade / Randonnées - Montagne
10
10/12 ARÊCHES
Escalade / Randonnées - Montagne
11
8/10 GUINALIÈRE
Cirque / Surf
11
10/12 GUINALIÈRE
Cirque / Surf
11
8/10 FREYCHÈDE
Moto / Escalade
11
10/12 FREYCHÈDE
Moto / Escalade
12
8/10 MEYMAC
Canoë / Randonnées / Tir à l’arc
12
10/12 MEYMAC
Canoë / Randonnées / Tir à l’arc
12
8/10 LE POIRÉ-SUR-VIE
Équitation / Pêche
12
10/12 LE POIRÉ-SUR-VIE
Équitation / Pêche
13
8/10 CROZON
Voile - Bord de mer
13
10/12 CROZON
Voile - Bord de mer
14
8/10 LOCTUDY
Voile / Surf - Bord de mer
14
10/12 LOCTUDY
Voile / Surf - Bord de mer
14
8/12 LOCTUDY
Voile / Surf - Bord de mer
15
8/10 VILLARD
Grimp’arbre / Randonnées - Découverte nature
15
10/12 VILLARD
Grimp’arbre / Randonnées - Découverte nature
16
8/10 CHANTARISA
Équitation - Montagne
16
10/12 CHANTARISA
Équitation - Montagne
17
8/12 LES GRANDS SABLES
Cerf-volant - Bord de mer
17
8/12 LES GRANDS SABLES
Cerf-volant - Bord de mer
SÉJOURS 12-14 ANS
18
12/14 CHÂTEAU ROLLAND
Canyoning / Rafting / Escalade / Spéléologie
19
12/14 LES DEUX ALPES
Rafting / Escalade / VTT descente
19
12/14 NOIRMOUTIER
Kayak / Cerf volant
20
12/14 L’ESTIBET
Initiation randonnées équestres / Activités d’eaux vives / Découverte de la vallée d’Ossau
21
12/14 GÎTE DE FAVARD
Canoë / Découverte nature
21
12/14 LES ANGLES
Moto
22
12/14 ÎLE-GRANDE
Voile
22
12/14 ARDÈCHE AVENTURES
Escalade / Canoë / Découverte nature

TRANSPORT

Vous trouverez dans le sommaire les moyens de
transport utilisés et les dates réelles de départ et de
retour des séjours.

PRIX

€

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

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.
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MON SÉJOUR 14-18 ANS
SÉJOURS 14-16 ANS
24
14/16 SPORTS MÉCANIQUES
25
14/16 CORSE ITINÉRANTE
26
14/16 CORSE PLONGÉE (Niveau 1)
26
14/16 RAID TRANSPYRÉNÉEN
27
14/16 SIERRA DE GUARA
27
14/16 ESPAGNE
28
14/16 CANARIES
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Parapente / Raft / VTT / Trottinette / Hydo speed
Randonnées / Spéléologie / Raft / Canyon
Surf / Bord de mer
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Découverte Culturelle et Nature
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SÉVILLE/GRENADE/CORDOUE

Découverte Culturelle et Nature
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13 juil

26 juil
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LES AÇORES

Découverte Culturelle et Nature
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23 août
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Découverte Culturelle et Nature
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MAROC

Découverte Culturelle et Nature
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31 juil
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Découverte Culturelle et Nature
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34
34

19
19

du 13 au 31
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D

epuis 50 ans, le CIE n’a pas toujours navigué sur
un long fleuve tranquille. Mais malgré les avis de
tempêtes et quelques bourrasques, il a tenu bon
la barre pour hisser haut les couleurs des séjours proposés
dans cette brochure.
Depuis de nombreuses années désormais, le CIE a atteint
sa vitesse de croisière, encalminé dans son élan pour la
première fois de sa longue histoire par des vents contraires,
plutôt sanitaires. Mais toutes voiles dehors, il s’élance
de nouveau, gonflé à bloc, vers des rivages proches et

quelques-uns plus lointains avec toujours l’espoir d’un
horizon plus favorable.
Avoir le vent en poupe ne suffit pas. Il faut aussi de bonnes
étoiles, nombreuses avec nos jeunes, souvent fidèles, ainsi
que nos partenaires et équipages, tous prêts au voyage.
Car la solidité de l’armature du CIE, c’est finalement toute
cette tribu qui contribue à son essor, source d’inspiration
et de coopération précieuse.
Faire partir nos jeunes, ce n’est pas la mer à boire, nous
direz-vous ! Mais détrompez-vous, car il faut constamment
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Nuit
Nuit

Nuit

Train
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Minibus
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Avion

41
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16/18 LA RÉUNION
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16/18 QUÉBEC / NEW YORK
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SÉJOURS 17-18 ANS
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du 5 au 23

5 août

24 août

867

34

19

du 5 au 23

5 août

24 août

870

Avion
Avion
Avion
Avion
Avion

être attentif et veiller au grain. Il faut maintenir le cap
éducatif et naviguer parfois à vue en sachant que les
responsabilités partagées viennent toujours à bout des
marées capricieuses.
Alors ce n’est plus le moment de réduire la voilure mais
plutôt de multiplier les destinations pour que tous puissent
visiter de nouvelles contrées…
Bon vent à vous tous !
Laurent Roche et Emmanuel Lardot,
pour le CIE Thales & Adhérents

EDITO

MA JOURNÉE EN CENTRE DE VACANCES

V

ous 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.

« …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… »

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

4-8

ANS
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LA MÉTAIRIE

4/8ANS

10 JOUR

S

YONNE | EXCLUSIVEMENT JUILLET
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

Petite enfance | 4 - 8 ANS

Diverses activités seront proposées par l’équipe d’animation : la découverte
de la nature (une malle d’observation sera mise à disposition), une
sensibilisation à l’écologie, en particulier dans le domaine du tri et du
recyclage des déchets ; par beau temps, des baignades et de jeux d’eau
pourront se dérouler dans la piscine chauffée de la structure. Des grands
jeux et des ateliers d’expression corporelle et musicale seront organisés.
Et pour un peu d’aventure, 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).

ADRESSE

Groupe du CIE Thales
Ferme pédagogique
de La Métairie
89130 Mézilles
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LES GRENOUILLETTES

4/8ANS

10 JOUR

S

ADRESSE

Groupe du CIE Thales
Centre d’hébergement
de la Fontaine Lupin
«La Fontaine Lupin»
17780 Saint-Nazairesur-Charente

FONTAINE LUPIN
CHARENTE-MARITIME | EXCLUSIVEMENT JUILLET
La commune de Saint-Nazaire-sur-Charente est située sur la rive sud
de l’estuaire de la Charente, entre Rochefort et La Rochelle. Le centre
bénéficie d’une magnifique implantation avec vue sur le fleuve, sur
un terrain clos de 3 000 m². Une terrasse extérieure, plusieurs salles
d’activités ou de spectacles et divers espaces de jeux sont à disposition
des enfants. Chambres de 2 à 6 lits.

YONNE | EXCLUSIVEMENT JUILLET
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

ACTIVITÉS

Magie : encadrée par un magicien professionnel, cette activité
permettra aux enfants de s’initier à la prestidigitation. Ils apprendront
à réaliser différents tours de magie qu’ils pourront refaire aisément à
leur retour avec du matériel facile à se procurer : carte, corde, papier
crepon, gobelet… ils mettront de la magie dans leur quotidien.

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, visites 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.

Baignade : les jeunes plongeront dans l’océan à partir de la plage de
«Port des Barques», cette plage aménagée est bordée d’un bel espace
naturel ombragé.

ADRESSE
Groupe du CIE Thales
La ferme des Grenouillettes
89220 Saint-Privé
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Excursion en bateau sur l’île d’Aix : ce petit croissant de terre
(3 km de long sur 700 m de large), classé sur la liste des sites naturels
remarquables, est un véritable microcosme. L’île d’Aix concentre toute
la diversité des paysages du littoral de la Charente-Maritime, elle ne se
découvre qu’à pied ou à bicyclette. Initiation au camping.
Sur le centre : organisation de grands jeux et mise en place d’ateliers
manuels et d’expression.
Un minibus sera utilisé pour les déplacements.

10 JOU

CENTRE ÉQUESTRE DE MÉRY
AUBE | EXCLUSIVEMENT JUILLET
Le gîte de Méry-sur-Seine est implanté en Champagne, à 30 km de
Troyes. Le village est traversé par la Seine ainsi que par le canal de la
Haute-Seine. Le site est composé d’une ancienne ferme champenoise
restaurée, entourée d’espaces verts et d’un centre équestre situé à
proximité (10 mn à pied). Chambres de 6 et 8 lits.

ACTIVITÉS

Ferme pédagogique : les métiers de la ferme expliqués aux
enfants avec de nombreuses activités éducatives : la fabrication de
fromage, l’élevage, la culture… Ils pourront observer et s’approcher
des animaux (poules, cochons, chèvres, coqs, brebis…) pour apprendre
à mieux les connaître… Une découverte vivante et pédagogique de
la nature et du monde rural.

Poney : le centre équestre dispose d’un manège couvert, de plusieurs
carrières et de 7 hectares de prés. En complément, une initiation à
l’attelage et une promenade en calèche seront proposées. L’initiation
se déroulera sous la conduite de moniteurs diplômés d’État.
Découverte nature : les enfants pourront parcourir les anciens
chemins de hallages aménagés en voie verte. Des petites sorties
pédestres seront prévues dans les bois environnants où les enfants
pourront construire de fantastiques cabanes.
Sur le centre : diverses activités manuelles, culturelles et sportives
seront mises en place par notre équipe d’animation.

Petite enfance | 4 - 8 ANS

4/8ANRSS

ADRESSE

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

7

LES GRANDS SABLES

ADRESSE

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

4/8ANS

10 JOURS

FINISTÈRE | JUILLET & AOÛT
Propriété du CIE Thales & Adhérents située près de
Quimperlé, à proximité des côtes sauvages et découpées
du Finistère Sud, 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 et aux thématiques du séjour.

TRANSPORT
Codes 705 et 805 :
aller : CAR de nuit
retour : TRAIN

Codes 706 et 806 :
aller : TRAIN
retour : CAR de nuit

8

MON SÉJOUR AVEC LE CIE 8-15 ANS

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.).

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…

Quel plaisir
de retrouver
les copains
de l’année
précédente
et surtout
d’en connaître
de nouveaux.

Centres fixes | 8 - 15 ANS

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.

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.

8-15

ANS
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ARÊCHES-BEAUFORT

8/12ANS
14 JOURS

ADRESSE

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

SAVOIE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

Deux séances d’initiation seront proposées.

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.

Randonnées : encadrés par des moniteurs spécialisés, 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.

ACTIVITÉS

AUTRES ACTIVITÉS

DÉCOUVERTE DE LA MONTAGNE
Escalade : encadrés par des moniteurs spécialisés (brevets d’État), les
enfants pourront expérimenter de fabuleuses sensations en escaladant
les falaises du Beaufortain.
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Des minibus seront à la disposition du groupe pour les déplacements
quotidiens. Sur le centre : baignades, tennis, organisation de grands jeux
collectifs et d’ateliers manuels et d’expression.

LA GUINALIÈRE

8/12ANS
14 JOUR

S

LA FREYCHÈDE
ARIÈGE | EXCLUSIVEMENT JUILLET
Le centre est situé à Montferrier, petit bourg de 700 habitants
proche de Lavelanet, non loin des châteaux cathares de
Roquefixade et Montségur. Disposant de deux salles d’activités
et d’une superbe salle à manger avec cheminée, la Freychède
bénéficie également d’un espace boisé d’un hectare et demi.
Chambres de 2 à 6 lits.
Motos électriques : finies les motos pétaradantes et enfumées,
les enfants seront parmi les précurseurs des utilisateurs d’une
moto électrique. Aussi puissante que la moto thermique, sa
traction est plus proportionnée : une moto plus efficace en plus
de tous les avantages environnementaux côté pollution.

AUTRES ACTIVITÉS

CHARENTE-MARITIME | EXCLUSIVEMENT JUILLET
La Guinalière, superbe propriété du CIE Thales & Adhérents située au cœur de
l’île d’Oléron, s’étend sur 11 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

Surf : encadrés par des moniteurs diplômés, les jeunes pourront profiter pleinement
des vagues de l’Atlantique. En effet, l’ouest de l’île faisant face au deuxième plus
vaste océan du monde, les conditions de vent sont très souvent optimales pour créer
« la bonne vague ». L’île d’Oléron, offre par son positionnement et sa géographie,
de multiples spots où débutants et « spécialistes » peuvent surfer dans d’excellentes
conditions.
NB : bien que nous les équipions de gilet de sauvetage, nous assurons ces initiations
uniquement aux enfants sachant nager.
Cirque : les jeunes découvriront les arts circassiens accompagnés d’animateurs
spécialisés. Les enfants répartis en petits groupes participeront à des ateliers
d’initiation personnalisés leur permettant de progresser à leur rythme. Ils pourront
s’essayer à l’équilibre sur boule, sur rouleau et sur fil, ou encore à la jonglerie avec
des foulards, des balles, des massues, des assiettes...
Découverte de l’île d’Oléron : trois minibus et des vélos seront à disposition
pour se rendre sur les lieux d’activités et découvrir les plus beaux sites de l’île
(château d’Oléron, phare de Chassiron, promenade sur les plages face au célèbre
Fort Boyard...). Sur le centre, les enfants pourront participer à divers ateliers : pêche
à pied, tennis de table, baby-foot et jeux d’extérieurs.

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

FORMALITÉS
Pour les activités
nautiques : attestation
de réussite au test d’aisance
aquatique en Accueils
Collectifs de Mineurs (ACM)
délivrée par un maîtrenageur.
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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 : visites de châteaux et de grottes.
À proximité du centre : courts de tennis, terrain de football
et aire de jeux communale pourront être utilisés.
Deux minibus seront à la disposition du groupe pour les
déplacements.
Sur le centre : organisation de grands jeux collectifs et d’ateliers
manuels et d’expression.

ADRESSE
Groupe du CIE Thales
Centre de La Freychède
09300 Montferrier

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.

Centres fixes | 8 - 15 ANS

ACTIVITÉS

MEYMAC

8/12ANS
19 JOUR

S

LE POIRÉ-SUR-VIE
VENDÉE | EXCLUSIVEMENT JUILLET
Le descriptif et l’adresse du centre seront disponibles sur le site du CIE.
Idéalement situé en Vendée, du haut de son promontoire dominant la rivière (la Vie), le
village de Poiré-sur-Vie permettra aux jeunes de découvrir la richesse du patrimoine rural
et des légendes du bocage vendéen. Châteaux, pierres dressées et moulins enrichissent
ce paysage verdoyant modelé par les cours d’eau.

ACTIVITÉS

Équitation : encadrés par un moniteur diplômé d’Etat, les enfants participeront à des
séances incluant l’initiation, la pratique en manège couvert, les soins aux chevaux et des
promenades au milieu des pâtis. Différentes disciplines comme le dressage, l’obstacle, la
voltige seront présentées. De plus, des jeux équestres permettront aux jeunes et à leurs
chevaux de renforcer leur complicité.

AUTRES ACTIVITÉS

IMPORTANT

CORREZE | EXCLUSIVEMENT JUILLET
Le descriptif et l’adresse du centre seront disponibles sur le site du CIE.

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

ACTIVITÉS

Canoë : inventé par les indiens, les canoës sont particulièrement adaptés à la navigation
sur les rivières dans lesquelles il ne coule, rappelons-le, jamais deux fois la même eau.
En canoë, les jeunes ne rameront pas en cadence et à l’ombre (ça c’est la galère !) mais
ils pagaieront en rythme et au soleil. Entre deux rapides, une rive les accueillera pour
une pause baignade ou un pique-nique.
Tir à l’arc : initiés par un professionnel diplômé, les jeunes découvriront cette
pratique ancestrale synonyme d’aventure devenue sport de compétition. Dans un espace
spécialement aménagé afin de garantir la sécurité, les enfants apprendront par le biais
d’exercices ludiques différentes techniques de base. Cette initiation leur permettra de
progresser rapidement en développant leur faculté de concentration et une meilleure
motricité. Tout un programme pour jouer à Robin des bois…

AUTRES ACTIVITÉS
Baignade au lac de Séchemaille, randonnées pédestres grâce aux nombreux sentiers balisés
sillonnant le territoire de la Haute-Corrèze avec une initiation au camping (matériel fourni).
Sur le centre : le groupe pourra profiter du terrain de sport et divers ateliers d’activités
manuelles et d’expression seront proposés par l’équipe.
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En plus des temps de baignade sur la plage aménagée du lac d’Apremont, les enfants
pourront découvrir le bocage vendéen lors de petites randonnées dont certaines avec
bivouac et camping (matériel fourni). Ils pourront marcher en quête des traces des
légendes du pays Genôt (farfadets, Dame Blanche…) et observer sur quelques rochers
l’empreinte des doigts de Gargantua. Cette immersion « nature » sera complétée par
une initiation à la pêche dans la Vie.
Deux minibus seront à la disposition du groupe pour les déplacements quotidiens.
Sur le centre : l’équipe d’animation organisera de grands jeux collectifs et des ateliers
manuels et d’expression.

FINISTÈRE | EXCLUSIVEMENT JUILLET
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’Etat seront
proposées. Elles permettront aux jeunes de partir à la découverte de la baie
de Douarnenez. Des baignades seront organisées et compléteront les activités
de découverte du littoral.

Randonnée avec bivouac : cette randonnée permettra aux enfants pendant
une journée et demie (avec initiation au camping) de découvrir les merveilles
de la presqu’île de Crozon Un vrai bol d’air et une aventure inoubliable !
Visite d’Océanpolis : après une traversée en ferry vers Brest, les jeunes
se rendront au Centre National de Culture Scientifique dédié à l’Océan. Là,
ils vivront une expérience captivante autour du monde aquatique dans l’un
des plus grands aquariums de France. Les jeunes pourront découvrir de
nombreuses espèces, rares ou communes (invertébrés, poissons, mammifères
marins…), au sein des nombreux aquariums reconstituant fidèlement les
différents milieux maritimes.
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).

IMPORTANT
Pour les activités
nautiques :
attestation de réussite
au test d’aisance aquatique
en ACM délivrée par
un maître-nageur.
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8/12ANS
19 JOUR

S

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

Centres fixes | 8 - 15 ANS

CROZON

NS
A
2
1
/
8
URS
19 JO

LOCTUDY

ADRESSE

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

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

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

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.

VTT : les jeunes pourront découvrir à vélo la richesse du pays Bigouden. Que
ce soit du côté mer ou du côté rivière, ils pourront apprécier la diversité du
patrimoine et la variété des paysages.

AUTRES ACTIVITÉS
Baignade sur les grandes plages de sable de Loctudy.
Grace aux VTT à disposition les jeunes pourront partir « en grande vadrouille »
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).
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LE VILLARD
8/12A
19 JO

NS

ISÈRE | EXCLUSIVEMENT JUILLET
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 -2026 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 guide de montagne
diplômé d’État.

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

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.
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Centres fixes | 8 - 15 ANS

URS

8/12ANS
19 JOURS

ADRESSE

Groupe du CIE Thales
Le Chantarisa
Le Bourg
15170 Coltines

CHANTARISA

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

Équitation : quatre séances seront proposées sur le centre équestre
attenant au domaine.
Randonnée nature : encadrées par des moniteurs spécialisés, des
petites randonnées pédestres 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.

ACTIVITÉS

AUTRES ACTIVITÉS

La découverte de la montagne
Le plomb du Cantal, avec ses 1885 m d’altitude, point culminant des
monts du Cantal, sera le terrain de jeux privilégié pour découvrir
le parc des volcans d’Auvergne.
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Baignade dans la piscine municipale.
Sur le centre : organisation de grands jeux collectifs et d’ateliers
manuels et d’expression.
Des minibus seront à disposition pour les déplacements quotidiens.

LES GRANDS SABLES

8/12ANS

12 & 7JO
URS

FINISTÈRE | EXCLUSIVEMENT AOÛT
Propriété du CIE Thales & Adhérents située à proximité des côtes
sauvages et découpées du Finistère Sud, 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.

Centres fixes | 8 - 15 ANS

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 vélos seront également à la disposition des
enfants pour circuler sur le terrain attenant.

ADRESSE

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

TRANSPORT
Code 826 :
aller : CAR de nuit
retour : TRAIN
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Code 827 :
aller : TRAIN
retour : CAR de nuit

CHÂTEAU ROLLAND
HAUTES-PYRÉNÉES | EXCLUSIVEMENT JUILLET

12/14AN
S
19 JOUR

S

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-LarySoulan. Chambres de 2 à 6 personnes.

ACTIVITÉS

Sports d’eaux vives : deux 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.
Randonnées pédestres : des sorties thématiques seront
organisées dans et à proximité du parc national des Pyrénées.
Une grange de berger aménagée en altitude sera également
à disposition du groupe. Un professionnel de la montagne
apportera sa connaissance et son expérience du milieu et
accompagnera l’équipe d’animation dans la mise en place des
activités.
Les jeunes pourront également faire 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.

IMPORTANT

ADRESSE

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

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

NOIRMOUTIER

12/14ANSS
19 JOUR

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

ADRESSE

ACTIVITÉS

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

Kayac : les lieux de pratique sont idéalement situés à l’abri des vents pour
profiter d’une mer calme. Les balades ou randonnées s’effectuent le long du
littoral à la découverte des criques et espaces préservés de l’île de Noirmoutier.
Les jeunes pourront découvrir ces paysages d’un point de vue unique en
mer côté baie…Les sorties seront toutes encadrées par un professionnel
diplômé d’État

FORMALITÉS

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

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.

IMPORTANT

ISÈRE | EXCLUSIVEMENT JUILLET
Le chalet d’Aka est situé dans la célèbre station des Deux Alpes, à 1650 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.
Rafting : 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.
VTT de descente : de beaux parcours VTT de descente à découvrir seront
l’occasion de sorties sportives et ludiques.
Escalade : 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 !

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

Baignade et sortie camping complèteront le programme.
Quelques visites pourront être proposées par l’équipe d’animation (marais
salants, visite du port de pêche de l’Herbaudière…).
Un séjour les pieds dans l’eau…

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

FORMALITÉS

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

IMPORTANT

Apporter son duvet,
son sac à dos et ses couverts
de camping.
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LES DEUX ALPES

12/14ANSS
19 JOUR

L’ESTIBET

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | JUILLET & AOÛT
Le centre l’Estibet est implanté dans un lycée internat à Nay entre Pau
et Lourdes. Face aux Pyrénées, sur une superficie de 35 hectares, la
propriété superbement rénovée propose un cadre idéal pour nos colons.
L’établissement dispose de nombreuses salles d’activités, d’un gymnase et
d’un centre équestre avec une carrière couverte. Chambres de 2 à 4 lits.

ACTIVITÉS

Stage de perfectionnement d’équitation : véritable préparation
aux raids équestres, l’activité se déroulera en trois temps. L’autonomie à
cheval : 3 séances en manège avec pour objectifs la préparation du cheval
et le rappel des techniques de base.
Les sorties découverte : à partir du château de Coarraze, trois petites
randonnées d’une demi-journée.
Les sorties avec bivouac : pour découvrir l’itinérance équestre,
bivouaquer près des chevaux est une expérience essentielle. Au pied des
Pyrénées, au départ de la ferme équestre de Montaut, les jeunes partiront
pour deux journées de randonnée. Ils passeront une nuit sous tentes type
marabout. Le premier jour leur fera découvrir le panorama du Mousques

et le second les hauteurs de Lestelle-Bétharram. Le stage sera encadré
par des moniteurs diplômés d’État.

AUTRES ACTIVITÉS

Rafting : pour profiter pleinement des torrents et gorges environnantes,
les jeunes pourront pratiquer le rafting sur 2 parcours différents.
Hydrospeed : les jeunes se « jetteront » dans les méandres des torrents
lors d’une folle descente en hydro speed ! Immergés dans les eaux de la
rivière, ils vivront une aventure intense accrochés à leur flotteur. À eux,
les sensations fortes et le fun de la nage en eaux vives !
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 tentes de camping
seront à disposition du groupe.
Pour se rafraîchir, baignades sur la base de loisirs du lac de Baudreix.
Deux minibus et un petit véhicule seront utilisés pour les déplacements.
Sur le centre : ateliers d’expression et grands jeux. Initiation à la pelote
basque sur le fronton.
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ADRESSE

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

FORMALITÉS

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

IMPORTANT

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

GÎTE DE FAVARD

LES ANGLES

12/14AN
S
19 JOUR

S

DORDOGNE | EXCLUSIVEMENT JUILLET
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.
Canoë : après une initiation au maniement des pagaies, les jeunes partiront en
canoé pour un périple de 3 jours sur les flots de la Vézère. Cette rivière longe les
principaux sites préhistoriques du Périgord noir. Calmes mais
sauvages, sa verdure et ses falaises se prêtent à la randonnée en
IMPORTANT
canoë. Entre châteaux et forteresses troglodytes, elle surprend
par ses richesses patrimoniales et culturelles. Idéale pour les
Apporter son duvet,
son sac à dos et ses
excursions en canoë, elle dispose de petites îles qui permettent le
couverts de camping.
bivouac sauvage et de jolis villages pour le ravitaillement.

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 etc. 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.

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.

ADRESSE

PYRÉNÉES-ORIENTALES | EXCLUSIVEMENT JUILLET
Niché à 1 600 m d’altitude, au cœur d’une montagne accueillante
et parsemée de nombreux lacs, les jeunes trouveront aux Angles
une nature riche et préservée. Surplombant le magnifique lac de
Matemale, situé à 1541 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
ADRESSE
Groupe du CIE Thales
La ferme de Favard
Lieu-dit Favard
24620 Tamnies

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

AUTRES ACTIVITÉS

Randonnées : le groupe accompagné d’un 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.
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Groupe du CIE Thales
Chalet Maneou
Route de Mont-Louis
66210 Les Angles

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.

12/14AN
S
14 JOUR

S

Centres fixes | 12 - 15 ANS

ACTIVITÉS

S
12/14AUN
RS
19 JO

ÎLE-GRANDE

ARDÈCHE AVENTURES

CÔTES D’ARMOR | EXCLUSIVEMENT JUILLET
Dotée de paysages sauvages et variés, l’Île-Grande est
auréolée d’un chapelet d’îlots dont deux légendaires. Elle
se plaît à accueillir l’été les touristes en quête de calme et
de beauté. Le centre est implanté sur la plage de PleumeurBodou, 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.

S
12/15AUN
RS
19 JO

ACTIVITÉS

Voile : prendre le large à bord d’un catamaran ! Encadrés
par des moniteurs brevetés d’État, les jeunes vont apprendre
tous les rudiments de la navigation. Ils découvriront
comment manier un bateau, hisser la voile, virer de bord
et anticiper les changements de vent. Les séances sont
organisées par paliers progressifs pour leur permettre
d’acquérir une bonne maîtrise du catamaran. Vers la fin
du séjour, ils sauront suivre un parcours délimité par des
bouées et sortir au trapèze si le vent le permet...

IMPORTANT
ARDÈCHE | EXCLUSIVEMENT AOÛT
Construit dans une ancienne école communale, le centre est
situé sur la commune de Casteljau, porte d’entrée du bois de
Païolive. Havre de paix pour de nombreuses espèces végétales et
animales, surnommé le bois des fées, ce territoire protégé, de type
méditerranéen, aux chênes verts et blancs, est parsemé de rochers
calcaires dont les silhouettes minérales forment de véritables
sculptures naturelles. Chambres de 4 à 5 lits.

AUTRES ACTIVITÉS
ADRESSE

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

Pour se baigner ou organiser un tournoi de beach-volley,
le groupe pourra profiter d’une grande variété de plages
allant des galets au sable fin ou des dunes de Toul Gwenn.
Du rivage, les jeunes pourront contempler les légendaires
îles Canton et Aval, l’île Morvil, le rocher du Corbeau et
au cœur de l’ile, visiter les lieux chargés d’histoire que sont
l’allée couverte ou encore la fontaine de Saint-Sauveur.
Grace à une visite de la station ornithologique, les oiseaux
du grand large n’auront plus aucun secret pour eux.
Un bivouac sous tente est prévu lors du séjour.

ACTIVITÉS

IMPORTANT
Apporter son duvet,
son sac à dos et ses couverts
de camping.
Pour les activités nautiques :
attestation de réussite au test d’aisance
aquatique en ACM délivrée par un
maître-nageur.
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Canoë : inventé par les Indiens, les canoës sont particulièrement
adaptés à la navigation sur les rivières cévenoles dans lesquelles il ne
coule, rappelons-le, jamais deux fois la même eau.
En canoë, les jeunes ne rameront pas en cadence et à l’ombre (ça c’est
la galère !) ils pagaieront en rythme et au soleil. Entre deux rapides,
une rive les accueillera pour une pause baignade, un pique-nique et
même pour un bivouac au cours d’une descente de deux jours.
Escalade : est-il nécessaire de présenter cette grande classique des
activités de pleine nature qu’est l’escalade ? C’est l’art de s’élever entre
ciel et terre.
Les jeunes pourront pratiquer sur les nombreux sites de Casteljau
(Mazet, Chaulet, Les Actinidias).
Situé au cœur des falaises de Casteljau, ce séjour permettra à chacun
de progresser à son rythme, avec la maîtrise des conditions de sécurité,
en compagnie d’un moniteur breveté d’État.

AUTRES ACTIVITÉS

Visites et randonnée : promenade et randonnée vers les plages de
sable et de galets entre gorges et canyons. Les grottes de la Tardive,
le cirque d’Endieu ou la grotte de Fromentin font partie des lieux à
visiter dans la région. Deux minibus seront à la disposition du groupe
pour les déplacements.

Apporter son duvet,
son sac à dos et
ses couverts de camping.
Prévoir également des
chaussures
de randonnée.
Pour les activités
nautiques :
attestation de réussite
au test d’aisance aquatique
en ACM délivrée par
un maître-nageur.

ADRESSE

Groupe du CIE Thales
« Maison de l’escalade »
Les Borels
07460 Berrias-et-Castelja

MON SÉJOUR 14-18 ANS

Alors, pour que la magie opère, il y a quelques petits ingrédients indispensables
à mettre dans son sac à dos :

ANS

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 ;

• avoir envie de découvrir les autres, que ce soit pendant le séjour
ou avant, en participant à la préparation du séjour ;

• Préparer un repas avec deux, trois copains pour
l’ensemble du groupe ;

• 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.

• Vivre avec moins de confort ;

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).

14 -18

EN RÉSUMÉ

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.
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• Monter, démonter les tentes, installer le
campement sans égarer ou abîmer le matériel ;
• 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.

Centres fixes et itinérants | 14 - 18 ANS

P

artir 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.

SPORTS MÉCANIQUES
14/16AN
S
14 JOUR

S

ARDÈCHE | EXCLUSIVEMENT JUILLET
Le groupe sera hébergé 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 nous accueillera
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.

ADRESSE

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

1/ Stage moto (5 séances) : matériel mis à
disposition : motos de 90 à 125 cm3.

FORMALITÉS

2/ Stage quad (4 séances) : matériel mis à
disposition : quads de 90 à 125 cm3.

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.

Une séance de kart sur circuit sera également
au programme.

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.

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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CORSE ITINÉRANTE

S
14/16AN
RS
19 JOU

ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

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 mini-camps, à partir desquels nous rayonnerons sur divers sites
d’activités, pourront être installés successivement dans les régions
suivantes :
EVISA, PORTO ou CALVI
Située au nord de l’île, cette région permet de développer deux types de
projets : mer ou montagne.
Jeux nautiques, randonnées en bord de mer et dans les calanques de Piana
ou découverte de la Balagne autour de Calvi.
Corte, capitale historique de la Corse. De nombreuses destinations de
randonnées en montagne sont offertes, parmi lesquelles les Gorges de la
Restonica, les massifs du Capitello et du Rotondo.
BONIFACIO/PORTO VECCHIO
Le site de la ville la plus méridionale de l’île contribue à faire de Bonifacio,
la capitale pittoresque de la Corse.

FORMALITÉS

Carte d’identité ou passeport
en cours de validité. Attestation
de réussite au test d’aisance
aquatique en ACM délivrée par
un maître-nageur.

IMPORTANT

Apporter un duvet, son sac
à dos ou sac de voyage, ses
couverts de camping ainsi qu’un
matelas mousse. Chaussures de
randonnées obligatoires.
Les dates de départ/retour sont
susceptibles de modification.
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Les activités seront tournées essentiellement vers la mer. Le groupe pourra
visiter l’archipel des Lavezzi, se baigner dans des criques ou des anses de
sable fin (Piantarella, Calalonga, Palombaggia, Santa Julia...).
Une randonnée aquatique et une descente de canyon vers Zonza seront
également au programme ainsi que la découverte de la forêt de l’Ospédale
et des aiguilles de Bavella.
Entre ces étapes importantes, le groupe pourra définir un itinéraire lui
permettant de satisfaire au mieux les motivations de chacun.
Pour rallier chaque lieu de villégiature, le groupe aura à sa disposition
des minibus et une remorque pour transporter le matériel de camping.
L’hébergement se fera sous tente dans des campings. La participation de
chacun(e) aux tâches matérielles sera exigée.

Centres fixes et itinérants | 14 - 18 ANS

Pays du soleil, de l’eau et de la montagne, la Corse est le paradis des
sports de plein air. Avec ses sommets culminants à 2700 m, ses plages
et ses criques, son maquis et ses villages si pittoresques, l’île de Beauté
éblouit tous ses visiteurs.

CORSE PLONGÉE
ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT AOÛT
Le point fort de ce séjour sera le stage de plongée sur le site de Galeria.
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 A GALERIA
Situé au nord d’Ajaccio, aux portes de la réserve de Scandola, patrimoine
mondial de l’Unesco, le centre de plongée Incantu accueillera notre
groupe pour ce stage de plongée d’initiation.
Les participants passeront leur baptême de plongée avec bouteille puis
continueront leur initiation par 5 descentes permettant éventuellement
l’obtention du niveau 1 du diplôme fédéral. La suite du séjour, avec
l’itinéraire ci-dessous, est donnée 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.

RAID TRANSPYRÉNÉEN

14/16ANS
19 JOURS

14/16ANSS
19 JOUR

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 48.
Attestation de réussite au
test d’aisance aquatique
en ACM délivrée par un
maître-nageur.

ATTENTION

Les dates de départ/
retour sont susceptibles
de modification.
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ARIÈGE PYRÉNÉES-ORIENTALES | JUILLET & AOÛT
Séjour itinérant à dominante sportive entre Ariège et Pyrénées-Orientales, allant du haut des
falaises au plus profond des gouffres en passant par torrents et lacs pyrénéens.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Une première étape à Tarascon-sur-Ariège, petite ville médiévale animée et chaleureuse
pour une découverte de l’escalade, la spéléo et le canyon dans des sites naturels exceptionnels.
La deuxième semaine sera axée sur la découverte du massif montagneux entre Ax-lesThermes et Font-Romeu pour des balades, visites, mais aussi un projet de deux jours de
randonnée en montagne avec nuit en refuge.
La troisième étape se déroulera autour de Foix pour un cocktail d’activités nautiques
comme le canoé et le rafting.
Initiation à la spéléologie : à la fois discipline scientifique, aventure et sport, la spéléologie
c’est l’art d’explorer le cœur de la terre : avens, grottes et cavernes forment un monde à part.
En entrant sous terre, les jeunes vont partir pour une aventure unique, découvrir la magie du
monde souterrain, le silence, l’obscurité, le travail de l’eau,
les sculptures de pierre…
FORMALITÉS
Une expérience authentique hors du temps à partager à la
Attestation de réussite au test
lueur de leurs lampes et avec la présence rassurante d’un
d’aisance aquatique en ACM
professionnel.
délivrée par un maître-nageur.
Les déplacements se feront en minibus.
L’hébergement se fera en camping (une nuit en refuge de
IMPORTANT
montagne) et les repas seront confectionnés par le groupe.
Apporter un duvet, son sac
La participation de tous aux tâches matérielles sera
à dos, ses couverts de camping
incontournable.
ainsi qu’un matelas mousse.
Chaussures de randonnées
obligatoires.

SIERRA DE GUARA
ESPAGNE | EXCLUSIVEMENT JUILLET

14/16ANS
19 JOURS

ESPAGNE

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.
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

FORMALITÉS

Attestation de réussite
au test d’aisance
aquatique en ACM
délivrée par un maîtrenageur.

FORMALITÉS
Voir page 48.

IMPORTANT

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

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

ITINÉRANT | 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.

ADRESSE :

Groupe du CIE Thales
«Centre de vacances
versant sud»
Calle del torno
22144 Bierge - Huesca
Espagne

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
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La première partie du séjour qui débutera à Sort dans la province de
Lerida (nord de la Catalogne), paradis espagnol des sports d’eaux vives.
Au programme, trois séances de rafting et une initiation à l’hydro speed.
Ces activités seront encadrées par des professionnels. L’adrénaline sera
au rendez-vous !
La deuxième partie du séjour se déroulera au lac de Graus pour un
passage en eaux calmes : pédalo, bouées tractées et randonnées.
Enfin, la troisième et dernière partie du séjour permettra de parcourir une
superbe via ferrata et de participer à une ou deux séances de canyoning
en Sierra de Guara.
Hébergements en camping. Pour les déplacements, nous utiliserons 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.

Centres fixes et itinérants | 14 - 18 ANS

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

LES CANARIES
ITINÉRANT | JUILLET & AOÛT

14/16ANS
19 JOURS

PORTUGAL

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

DÉROULEMENT DU SÉJOUR

TENERIFE : cette île volcanique culmine à plus de 3 000 m et présente une grande
diversité de paysages (forêts, déserts, montagne, bord de mer). Nous visiterons
essentiellement le nord et le centre de l’île pour éviter les zones surpeuplées de
touristes. Nous découvrirons 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.
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. Nous profiterons également des magnifiques plages comme la superbe
langue de sable de Maspalomas.
LANZAROTE : elle possède des paysages d’une grande variété : étendues de roches
faites de lave pétrifiée, longues plages de sable fin.
Attention : une autorisation parentale manuscrite est obligatoire pour le transfert
entre les îles.
Le long de notre périple, nous favoriserons les échanges avec la population locale. Nos
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.

FORMALITÉS
Voir page 48.

IMPORTANT

Apporter un duvet, son
sac à dos, ses couverts
de camping ainsi
qu’un matelas mousse.
Chaussures de randonnées
obligatoires.
Les dates de départ /
retour sont susceptibles
de modification.

ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET
Ce petit pays réunit tous les ingrédients nécessaires pour se concocter un programme très diversifié.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Les férus d’histoire seront éblouis par les splendeurs des palais de Lisbonne, Porto, Coimbra ou
d’Evora.
Les amoureux d’architecture se réjouiront de se perdre dans les ruelles pavées des villages perchés
de Castelo de Vide ou Marvào ou de déambuler au pied des remparts de la citadelle de Beja.
Les fous de nature ne seront pas en reste et apprécieront particulièrement les belles randonnées
autour de Portalegre ou Serpa et sauront profiter des eaux claires du Rio Guadiana dans le parc
naturel de Vale do Guadiana.
Enfin, les inconditionnels de la baignade et des plages seront heureux de passer plusieurs jours
sur la côte méditerranéenne entre Portimao et Burgau.
Au retour, Lisbonne offrira au groupe toutes ses richesses, et la découverte se fera au gré des envies :
• Prendre une machine à remonter le temps comme le tram 28 et découvrir le quartier de l’Alfama ?
• Choisir de se balader sur les bords du Tage en vélo afin de prendre toute la dimension maritime
de cette si belle ville ?
• Préférer une visite au musée Calouste Gulbenkian ou la visite de la tour de Belém ?
Le choix est vaste pour finir le périple en beauté.
Ce programme est prévisionnel et les jeunes seront associés lors de la mise en place de l’itinéraire
définitif. Les déplacements se feront en minibus et les hébergement en camping.
La participation de chacun(e) aux tâches matérielles sera exigée.

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

ITALIE

FORMALITÉS
Voir page 48.

IMPORTANT

Apporter son duvet, son matelas mousse,
son sac à dos et ses couverts de camping.
Se munir impérativement de chaussures
de randonnée.
Les dates de départ/retour sont
susceptibles de modification.

ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET
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 : Rome, Pérouse, Sienne, Florence et
des lieux moins connus mais stimulateurs d’évasions sportives comme les lacs de Bolsena
et Trasimène en Ombrie.
Cette boucle en Ombrie et Toscane promet un séjour aux activités très diversifiées.

Florence : du centre de la cité, le groupe partira à pied découvrir le Ponte Vecchio, la
piazza del Duomo, le Campanile, la Galerie des Offices.
Retour à Rome
L’hébergement se fera sous tente dans des campings et les déplacements en minibus.
La participation de chacun(e) aux tâches matérielles sera exigée.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Le groupe pourra choisir parmi toutes ces possibilités et apporter ses propres suggestions
aussi l’itinéraire est-il donné à titre indicatif.
Rome : découvrir des édifices majeurs de la cité romaine, la basilique Saint Pierre, le
Colisée, la chapelle Sixtine. Respirer le grand air des jardins de la villa Borghèse, faire
un vœu à la Fontaine de Trévi, visiter le Vatican…
L’Ombrie : silloner l’Ombrie, une région verte et vallonée, permettra de se ressourcer.
Ce périple autour des lacs de Bolsena, près de Orvietto et Trasimène près de Pérouse,
sera propice aux activités sportives et de pleine nature. Randonnées, baignade et activités
nautiques seront au programme.
La Toscane
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.
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Centres fixes et itinérants | 14 - 18 ANS

14/16ANS

SARDAIGNE

14/16ANS
19 JOURS

SICILE

ITINÉRANT | 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, nous irons chercher en montagne, dans les
parcs et réserves naturelles, le charme et l’authenticité de cette superbe
région.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Le groupe pourra choisir parmi toutes ces possibilités et apporter ses
propres suggestions aussi l’itinéraire est-il donné à titre indicatif.
De Cagliari à Nuoro, par Aritzo, c’est la Sardaigne la plus pittoresque,
véritable parc entouré de montagnes.
Au menu, randonnée à pied, canyoning, baignade dans les torrents.
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).
La Costa Smeralda au nord de l’île : une des régions touristiques
la plus visitée au monde avec ses nombreuses plages, criques et groupes
d’îlots.
Nous irons 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 taches matérielles sera exigée.

ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET
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 par Syracuse) en privilégiant les sites préservés
du tourisme de masse.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
FORMALITÉS
Voir page 48.

IMPORTANT

Apporter un duvet, son sac à
dos, ses couverts de camping
ainsi qu’un matelas mousse.
Chaussures de randonnées
obligatoires.
Les dates de départ/
retour sont susceptibles de
modification.

30

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.

SLOVÉNIE

14/16A
19 JO

NS

URS

ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET
Ce séjour offrira un concentré de sports de montagne, de visites
culturelles et de balades à 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 :
Centres fixes et itinérants | 14 - 18 ANS

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 transport en commun, le plus souvent
en bus. Une voiture d’assistance permettra de transporter le matériel
et les bagages. Plusieurs excursions à 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.

FORMALITÉS
Voir page 48.

IMPORTANT

Apporter un duvet, son sac à
dos, ses couverts de camping
ainsi qu’un matelas mousse.
Chaussures de randonnées
obligatoires.
Les dates de départ/
retour sont susceptibles de
modification.
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CROATIE

14/16ANSS
19 JOUR

GRÈCE CONTINENTALE
ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET
Découverte de la Grèce continentale, berceau de notre civilisation, entre mer et
montagne, entre culture et nature.

DÉROULEMENT DU SÉJOUR

FORMALITÉS

Au départ de Thessalonique, le groupe se dirigera vers Les Meteores et le spectacle
splendide des monastères perchés.
Puis les jeunes et l’équipe prendront la direction du luxuriant massif du Pelion sur
la côte est, bordé de sable fin à la 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.
De là le groupe rejoindra les îles Sporades :
Skopelos, dont le calme et la verdure contrastent avec l’eau turquoise de la mer.
Une île propoice à la baignade et la randonnée.
Alonissos, le paradis de l’écotourisme, réserve bio-marine, où l’on peut observer de
nombreux mammifères marins comme le phoque de méditérranée ou les dauphins.
Puis retour vers Thessalonique où le groupe découvrira le marché typique et la vie
agréable de ses quartiers touristiques.

IMPORTANT

Les déplacements se feront en transport en commun, surtout en car, et parfois en
train ou en bateau pour rejoindre les îles.

Voir page 48.

ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET
A 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.

Apporter un duvet, son sac
à dos, ses couverts
de camping ainsi qu’un
matelas mousse. Chaussures
de randonnées obligatoires.
Les dates de départ/retour
sont susceptibles
de modification.

DÉROULEMENT DU SÉJOUR
Le groupe pourra choisir parmi toutes ces possibilités et apporter ses
propres suggestions, aussi l’itinéraire est-il donné à titre indicatif.
Les 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’eaux vives 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.
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Hébergement en camping. La participation de chacun(e) aux tâches matérielles
sera exigée.

MONTÉNÉGRO

ÉPIDAURE

14/16ANS
19 JOURS

GRÈCE | EXCLUSIVEMENT JUILLET
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.

FORMALITÉS
ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET
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.

DÉROULEMENT DU SÉJOUR
Le Monténégro s’ouvre au tourisme et offre des conditions d’accueil très
bonnes et chaleureuses.
En parcourant de faibles distances, nous pourrons découvrir des paysages
très différents, un pied dans la mer et l’autre en montagne. Nous ferons
un grand écart sportif et culturel grâce aux atouts exceptionnels du pays.
Kayak et baignade en bord de mer dans le plus beau fjord d’Europe
centrale : le Kotor. Raft sur la rivière Tara et canyoning près de la vieille
ville de Bar dans le Canyon de Grkavac. Ces deux activités seront réservées
et encadrées avec des moniteurs disposant d’une licence internationale.
Ce séjour sera assurément pour les sportifs !
En prime, la visite de la superbe cité croate de Dubrovnik, notre point de
départ et de retour.
La participation de chacun(e) aux tâches matérielles sera exigée.
Le groupe se déplacera en minibus. L’hébergement se fera en camping
et ponctuellement dans des pensions ou refuges selon les opportunités
du voyage.

Voir page 48.

IMPORTANT

Apporter un duvet, son sac
à dos, ses couverts
de camping ainsi qu’un
matelas mousse. Chaussures
de randonnées obligatoires.
Les dates de départ/retour
sont susceptibles
de modification.
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Un stage de plongée niveau 1 sera encadré par des moniteurs diplômés
francophones.
En complément, une séance de paddle sera proposée, ainsi que des
excursions en bateau avec pique-nique et/ou bivouac.
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. La ville d’Épidaure était déjà
citée dans l’Iliade d’Homère. La cité antique abritait un sanctuaire voué
à Asclépios, dieu de la guérison dans le panthéon grec (au caducée bien
connu). Les médecins d’alors y pratiquait notamment la médecine des
songes… Lors de leurs visites les jeunes pourront découvrir les vestiges du
temple d’Asclépios, d’un propylée, de temples et autres bâtiments, comme
un stade ou des thermes romains…
L’apothéose sera évidemment la visite du sublime théâtre d’Épidaure (classé
au patrimoine mondial de l’Unesco), encore aujourd’hui réputé pour son
acoustique parfaite. Là, ils assisteront à un spectacle dans le berceau même
du divertissement (en grec « psichagogia » à savoir « agogi » – l’éducation
– de la psychè – l’âme), Tout un programme !
Une croisière avec bivouac sur une île est prévue lors du séjour.

ADRESSE

Groupe du CIE Thales
Hotel Gefyra
palaia Epidavros 210 59
Grèce

Centres fixes et itinérants | 14 - 18 ANS

PROGRAMME

RAID ÉQUESTRE

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. Et si possible d’un
pantalon d’équitation.

ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET
Pour s’inscrire à cette randonnée, il est impératif d’être en bonne forme
physique, d’être déjà cavalier et de bien maîtriser les trois allures (pas, trot et
galop) en terrain varié.
Le groupe partira du domaine de Gaillac près de La Cavalerie dans le Larzac
pour effectuer une boucle entre les Causses aveyronnaises et la Lozère.
Après trois jours de préparation (contrôle des niveaux d’équitation) sur le
domaine de Gaillac, le groupe prendra la route sous la conduite d’un guide
équestre pour un circuit qui lui fera traverser une partie du parc naturel des
Grandes Causses, passer près du mont Aigoual puis par les gorges de la Dourbie
avant un retour à travers le plateau du Larzac. Afin de rendre le raid moins
exigeant physiquement, le nombre d’étapes a été limité à huit. Des pauses seront
observées à chaque point-relais afin de pouvoir soit découvrir les alentours au
travers d’une petite balade équestre, soit participer à une autre activité ou bien

se reposer en fonction des souhaits et des besoins des cavaliers.
Les participants devront veiller à la bonne santé de leur monture (soin, pansage,
nourriture) et à l’entretien de la sellerie. Le couchage se fera en bungalow au
domaine de Gaillac puis, pendant la randonnée, sous tente ou à la belle étoile.

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

34

14/18AN
S
19 JOUR

S

LA GUINALIÈRE

15/18ANS
14 JOURS

Centres fixes et itinérants | 14 - 18 ANS

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

ACTIVITÉS
Croisière de navigation : 2 jours et 1 nuit de croisière pour goûter
à la vie à bord de deux bateaux à voile.
Les skippers professionnels qui accompagneront les jeunes
les mèneront dans des zones de navigation idéales pour
l’apprentissage. Ils intégreront progressivement les premières
notions de vent, du fonctionnement des voiles et des manœuvres
à effectuer.
De l’Île d’Oléron à l’île d’Aix (nuit en camping ou sur les bateaux
selon la marée), puis direction La Rochelle (avec possibilité
d’accéder au centre-ville pour une soirée dynamique et vivante).
Puis retour sur Oléron avec le Fort Boyard à vue.

FORMALITÉS

Les jeunes profiteront au fil de l’eau du patrimoine environnant
découvrant ainsi la région sous un angle original.

AUTRES ACTIVITÉS

Stage de surf : cette discipline allie les plaisirs de la glisse à la
difficulté de l’équilibre. Initiés par une école de surf, les jeunes
seront confrontés aux techniques “de redressement”, “de
déplacement” sur la planche, “des virages”, “des passages de
barres”... (combinaison isotherme fournie).

Découverte de l’île d’Oléron : baignades, pêche à pied... Des
randonnées pédestres seront proposées avec possibilité de
camping. Les jeunes iront découvrir à 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.

NB : bien qu’ils soient équipés de gilet de sauvetage, les initiations
sont assurées uniquement aux jeunes sachant nager.

Sur le centre : billard, tennis de table et organisation de grands
jeux collectifs complèteront les activités.
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Pour les activités nautiques :
attestation de réussite au test
d’aisance aquatique en ACM
délivrée par un maître-nageur.

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

STAGE PARAPENTE
EN BEAUFORTAIN

15/18ANS
14 JOURS

SAVOIE | EXCLUSIVEMENT JUILLET
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.

16/18AN
S
19 JOUR

S

PLA D’ADET

DÉROULEMENT DU SÉJOUR
Stage 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. Vous pourrez après
quelques séances d’apprentissage voler de vos 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.

FORMALITÉS
Autorisation parentale
manuscrite à pratiquer
l’initiation au parapente
encadrée par du personnel
qualifié.

ADRESSE

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

Sur le centre : piscines, tennis, organisation de grands jeux
collectifs et d’ateliers manuels et d’expression.

IMPORTANT

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

ADRESSE

Groupe du CIE Thales
Chalet 1700,
Pla d’Adet
65170 Saint-Lary
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PYRÉNÉES | EXCLUSIVEMENT JUILLET
Situé aux abords immédiats du Parc National des Pyrénées en haut du téléphérique,
sur le Pla d’Adet à 1680 mètres d’altitude, le « Chalet 1700 » offre un panorama
exceptionnel sur les sommets environnants, notamment l’Arbizon (2 831 m). Il
surplombe le village de Saint-Lary et la vallée d’Aure. Au pied du « Montain Bike
Park », un chalet Nid d’Aigle, très funny ! Chambres de 3 à 4 lits.

ACTIVITÉS
VTT : on ne présente plus cette activité, mais avec ses 10 pistes balisées, le Mountain
Bike Park de Saint-Lary (situé entre 1 700 m et 2 215 m d’altitude) est l’un des
meilleurs sites de VTT de descente des Pyrénées. Après une montée confortable en
télésiège, le choix de pistes permettra aux « riders » de s’essayer au VTT de descente
de manière ludique.
Parapente : les jeunes pourront découvrir la douce sensation de voler en parapente
(biplace). Lors de leur vol « découverte » ils profiteront, sans vertige, d’une vue
exceptionnelle (du dessus) de Saint-Lary, de la vallée d’Aure ou du Louron.
Trottinette de descente : avec son centre de gravité très bas, cette patinette des temps
modernes, très stable, permettra aux jeunes de descendre de la station du Pla d’Adet
par les sentiers et les ruisseaux jusqu’au village (de 900 à 1 500 m de dénivelé).
Rafting : sans jamais devenir difficiles, les descentes en rafting proposées offriront
aux amateurs d’eaux vives dépaysement et sensations au cœur d’une nature sauvage.
Hydro speed : les jeunes se « jetteront » dans les méandres de la Neste d’Aure lors
d’une folle descente en hydro speed ! Immergés dans les eaux de la rivière, ils vivront
une aventure intense accrochés à leurs flotteurs. À eux, les sensations fortes et le fun
de la nage en eaux vives !
Les jeunes pourront rejoindre le village de Saint-Lary quotidiennement en téléphérique
(aller/retour) et ainsi profiter de ses nombreuses animations.

PYRÉNÉES | JUILLET & AOÛT
Du cirque de Gavarnie avec ses parois à plus de 3 000 m
d’altitude, et sa grande cascade qui jaillit à 432 m jusqu’à
Luchon, la « Reine des Pyrénées », avec ses magnifiques
panoramas sur des sommets de 3000 m. Séjour itinérant très
sportif allant de Gavarnie à Luchon, en passant par Saint-Lary.
Une traversée d’ouest en est des grands massifs des Pyrénées
françaises, qui permettra aux jeunes de découvrir ce paradis
de la pratique outdoor, les Pyrénées sauvages.

ACTIVITÉS
À travers le fil conducteur de la randonnée qui nous permet
de traverser les Pyrénées centrales, Gavarnie, Néouvielle,
Luchon, découverte des éléments : du vent, de la roche, de

l’eau vive des rivières à l’eau paisible d’un lac, grâce à un
cocktail d’activités sportives : Canyoning – Escalade – Randos –
Spéléo – Raft, jalonneront le parcours. Des journées de repos
sont prévues. Pour ces pratiques, le groupe et son équipe seront
encadrés par des moniteurs brevetés d’État. À chaque étape, un
véhicule logistique acheminera les sacs à dos, le matériel et les
équipements nécessaires. L’hébergement se fera en refuge de
montagne, parfois en campings, en bivouac en pleine nature,
sous tente ou encore en centre de vacances.
Les repas seront fournis la plupart du temps ou à confectionner
le soir de manière collégiale. L’entraide et la solidarité seront
un gage de réussite.
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IMPORTANT
Apporter son duvet, son sac à
dos, ses couverts de camping
ainsi qu’un matelas mousse.
Se munir également de
chaussures de randonnée.

FORMATLITÉS

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

Centres fixes et itinérants | 14 - 18 ANS

RAID SPORT ÉVASION

SURF ITINÉRANT
PAYS BASQUE ET LANDAIS |
EXCLUSIVEMENT JUILLET

NS
16/18OAURS

16/18ANS

19 J

19 JOURS

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

IMPORTANT

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

ACTIVITÉS

FORMALITÉS

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

IMPORTANT

FORMALITÉS

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

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

Voir page 48.
Attestation de réussite au test
d’aisance aquatique en ACM
délivrée par un maître-nageur.

ATTENTION

Les dates de départ/
retour sont susceptibles
de modification.
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CORSE PLONGÉE
ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET
Le point fort de ce séjour sera le stage de plongée sur le site de
Galeria. 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 A GALERIA
Situé au au nord d’Ajaccio,aux portes de la réserve de Scandola,
patrimoine mondial de l’Unesco, le centre de plongée Incantu
accueillera notre groupe pour ce stage plongée d’initiation
Les participants passeront leur baptême de plongée avec
bouteille puis continueront leur initiation par 5 descentes
permettant éventuellement l’obtention du niveau 1 du diplôme
fédéral. La suite du séjour, avec l’itinéraire ci-dessous, est donnée
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.

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

ACTIVITÉS
La Suède est un 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 à 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 la cueillette des baies locales : mûres, airelles et
myrtilles
En Norvège, plusieurs jours seront consacrés à la visite des îles
Lofoten 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.
Moyens de transport : train, un minibus d’appoint sur la partie
lapone et bateau sur les Lofoten en Norvège

Centres fixes et itinérants | 14 - 18 ANS

ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

FORMALITÉS
Voir page 48.

IMPORTANT

Apporter un duvet, son sac à
dos, ses couverts de camping
ainsi qu’un matelas mousse.
Chaussures de randonnées
obligatoires.
Les dates de départ/
retour sont susceptibles
de modification.

16/18ANS
19 JOURS
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ISLANDE

FORMALITÉS
Voir page 48.

ATTENTION

Les dates de départ/
retour sont susceptibles
de modification.

ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET
L’Islande est une île aux confins du cercle polaire où le feu et la
glace ont façonné des paysages d’une grande beauté. La chaleur du
sol volcanique donne lieu à d’étranges manifestations : fumerolles,
sources d’eau chaude, mares de boues bouillonnantes et enfin geyser
qui jaillissent parfois jusqu’à 30 m de haut.
Les activités seront sportives et surtout axées sur la randonnée à pied
avec pour objectif la visite de nombreux sites naturels et la découverte
de la faune locale (baleines, phoques, macareux, etc.), sans oublier les
temps de repos dans les nombreuses piscines naturelles d’eau chaude.
Les hébergements alterneront entre les campings rudimentaires et
les auberges de jeunesse.
Les déplacements se feront en minibus. Le groupe participera aux
courses et à la confection des repas.
L’équipement contre le froid est obligatoire : duvet températures
négatives, blouson d’hiver, bonnet, gants) ainsi que des chaussures
de randonnée montantes.
L’itinéraire prévisionnel emprunte la route circulaire avec la possibilité
d’en dévier si l’intérêt d’une visite se fait sentir.
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Le sud-ouest de l’île, dans la région de la capitale Reykjavik, rassemble
dans un espace restreint de nombreux phénomènes géothermiques
(fumerolles, geysers, etc.). Le groupe pourra également voir des
chutes et se baigner dans le lagon bleu.
Exploration du Landlamanaugar, qui sera l’occasion de partir en
randonnée avec un guide et d’admirer des montagnes de sables
multicolores et des vallées turquoises.
Vik, découverte du bord de mer, des plages de sable noir, de grottes
et de cascades.
Skatafell : l’étape glaciaire- découverte des icebergs, des phoques
– randonnée sur glacier avec un guide.
Pourquoi ne pas camper dans un champ de lave, près du lac de
Mývatn entre failles et volcans dans l’un des paysages les plus
spectaculaires d’Islande.
Et, en fonction de l’itinéraire choisi prendre le bateau et aller
observer les baleines.
Retour à Reykjavik par Amarspati pour observer les colonies de
macareux et de splendides cascades.

ITALIE

SÉVILLE-GRENADE-CORDOUE
Séville, Grenade et Cordoue : autant d’étapes-signature de la grande boucle andalouse.
Leurs noms suffisent à faire surgir, pêle-mêle, l’image de trésors d’architecture de l’empire
arabo-andalou et celle d’un art de vivre en équilibre entre élégance mudéjare et douceur
de vivre espagnole.
La première, Séville, qui révèle tous les charmes de l’Andalousie éternelle au gré de ses
palais Renaissance, églises gothiques et patios ombragés.
Et Grenade se dévoile, perchée entre les sommets de la Sierre Nevada et les plages de la
Costa Tropical. Il fait bon flâner au fil de ses barrios traditionnels avec, en point d’orgue,
le palais de l’Alhambra.
Enfin, Cordoue bordée par les eaux tranquilles du Guadalquivir, abrite l’un des plus beaux
monuments de l’art islamique : la mosquée-cathédrale de la Mezquita.
De l’une à l’autre, en train ou en bus, les jeunes traverseront la campagne andalouse,
vastes plaines plantées de champs d’oliviers et de châteaux. Et au détour des collines se
dressent fièrement les pueblos blancos, ces villages blancs aux maisons blanchies à la
chaux, terres de vestiges romains, mauresques et chrétiens. Le groupe s’installera tour
à tour dans les charmants villages de Baeza et Ronda, ports d’attache privilégiés pour
s’évader dans l’arrière-pays andalou.

16/18ANSS
19 JOUR

ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET
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 : Rome, Pérouse, Sienne,
Florence et des lieux moins connus mais stimulateurs d’évasions sportives
comme les lacs de Bolsena et Trasimène en Ombrie.
Cette boucle en Ombrie et Toscane promet un séjour aux activités très
diversifiées.

16/18ANS
14 JOURS

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Le groupe pourra choisir parmi toutes ces possibilités et apporter ses propres
suggestions aussi l’itinéraire est-il donné à titre indicatif.
Rome : découvrir des édifices majeurs de la cité romaine, la basilique Saint
Pierre, le Colisée, la chapelle Sixtine. Respirer le grand air des jardins de
la villa Borghèse, faire un vœu à la Fontaine de Trévi, visiter le Vatican…
L’Ombrie : silloner l’Ombrie, une région verte et vallonée, permettra de
se ressourcer. Ce périple autour des lacs de Bolsena, près de Orvietto et
Trasimène près de Pérouse, sera propice aux activités sportives et de pleine
nature. Randonnées, baignade et activités nautiques seront au programme.
La Toscane
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.
Florence : du centre de la cité, le groupe partira à pied découvrir le Ponte
Vecchio, la piazza del Duomo, le Campanile, la Galerie des Offices.
Retour à Rome
L’hébergement se fera sous tente dans des campings et les déplacements en
minibus. La participation de chacun(e) aux tâches matérielles sera exigée.

FORMALITÉS
Voir page 48.

IMPORTANT

Apporter un duvet, son sac à dos,
ses couverts de camping ainsi qu’un
matelas mousse. Chaussures de
randonnées obligatoires.
Les dates de départ/retour sont
susceptibles de modification.
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Centres fixes et itinérants | 14 - 18 ANS

ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

16/18ANS
19 JOURS

LES AÇORES
ITINÉRANT | JUILLET & AOÛT
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
La petite capitale de l’ile de São Miguel Ponta Delgada avec
sa vieille ville composée de beaux édifices baroques (XVIIeXVIIIe), 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.
L’origine volcanique de l’île de São Miguel 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,
les fumerolles, les boues en ébullition... Et pourquoi 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.

FORMALITÉS
Voir page 48.

IMPORTANT

Apporter un duvet, son sac à
dos, ses couverts de camping
ainsi qu’un matelas mousse.
Chaussures de randonnées
obligatoires.
Les dates de départ/
retour sont susceptibles
de modification.

Les superbes paysages naturels, notamment dans la Serra
da Tronqueira, région montagneuse vierge de population.
Le paysage, préservé et grandiose, décline pics et vallées,
forêts profondes de cèdres et de plantes endémiques, sous
le Pico da Vara (1 105 m).
Ce ne sont que quelques étapes envisagées pour ce séjour…
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LES CYCLADES

16/18ANSS
19 JOUR

ITINÉRANT | JUILLET DE 16 À 18 ANS | AOÛT DE 15 À 18 ANS

MAROC

Les dieux seront toujours présents en Grèce et tout particulièrement dans l’archipel
des Cyclades où notre fil d’Ariane sera fait d’aventures, de grands espaces et de
rencontres.

Le groupe decouvrira 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.
Atterissage 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.
A 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 implora Déméter de lui inspirer
quelques recettes et évitera les tentations de Dionysos par souci de règlementation.
Hébergement en camping, et quelquefois à la belle étoile à la recherche de la
constellation Thales.
La participation de chacun(e) aux tâches matérielles sera exigée.

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 nombreux
secrets. Les magnifiques paysages, entre mer et montagne (parfois enneigés), vallées
vertes et plaines fertiles, plateaux désertiques et oasis combleront les voyageurs en
quête de nature et de grands espaces.

FORMALITÉS
Voir page 48.

IMPORTANT

Apporter un duvet,
son sac à dos, ses
couverts de camping
ainsi qu’un matelas
mousse. Chaussures
de randonnées
obligatoires.
Les dates de départ/
retour sont
susceptibles
de modification.

15/18ANS
19 JOURS

DÉROULEMENT DU SÉJOUR
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 hasbahs (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 où les souks (marchés) animés vendent étoffes, poteries et des bijoux
traditionnels....
Les repas seront pris dans de petits restaurants, dans les familles ou confectionnés
par le groupe.

HÉBERGEMENT
Le groupe sera hébergé en hôtel, riads, tentes berbères et chez l’habitant.
Les déplacement s’effetueront en petits bus privés avec chauffeurs.
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Centres fixes et itinérants | 14 - 18 ANS

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

LA RÉUNION

16/18ANS
19 JOURS

FORMALITÉS
Voir page 48.

IMPORTANT

Apporter un duvet, son sac à
dos, ses couverts de camping
ainsi qu’un matelas mousse.
Chaussures de randonnées
obligatoires.
Les dates de départ/
retour sont susceptibles
de modification.

ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

et faire du trekking sur les coulées de lave.

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.

Sans oublier la côte sous le vent, ses plages, ses petits marchés, et
ses animations (festival de la canne à sucre, vanilleraies).

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.
A Salazie, il pourra admirer les plus belles cascades de l’île, et
ira également contempler le fameux « Piton de la Fournaise »
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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.

QUÉBEC/NEW YORK

16/18ANS
19 JOURS

SEATTLE/VANCOUVER
ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET
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

ITINÉRANT | JUILLET & AOÛT
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…

FORMALITÉS
Voir page 48.

IMPORTANT

Apporter un duvet, son sac à
dos, ses couverts de camping
ainsi qu’un matelas mousse.
Chaussures de randonnées
obligatoires.
Les dates de départ/
retour sont susceptibles
de modification.

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 (connu sous l’acronyme MoMA).
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.

45

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 à 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 chaudes, idéal pour se baigner.
• Les parcs de la chaine 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.

Centres fixes et itinérants | 14 - 18 ANS

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

USA ROCHEUSES

17/18 ANS
19 JOURS

OUEST USA
ITINÉRANT | JUILLET & AOÛT
Les participants devront être motivés par un désir d’évasion et d’authenticité qui
différencie ce camp itinérant d’un circuit touristique traditionnel.

DÉROULEMENT DU SÉJOUR

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 4 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 à 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.

ITINÉRANT | EXCLUSIVEMENT JUILLET

INTO THE WILD WEST

Un voyage qui allie à la fois paysages somptueux des Rocheuses américaines et toute la culture
et l’histoire aussi bien western qu’amérindienne.
Depuis le Colorado, en traversant l’Utah, le Wyoming et le Montana, l’arc montagneux
des Rocky Mountains, colonne vertébrale du continent nord-américain, déroule un ensemble
de parcs naturels peuplés d’une faune sauvage unique.
Des reliefs bruts, succession de pics enneigés, canyons accidentés, prairies herbeuses et rivières
dévalant les Etats de l’Ouest, l’Amérique racontée ici est celle des rodéos, de la ruée vers l’or,
des trappeurs et des héros devenus les symboles d’un pays entier.
Les jeunes pourront y admirer les monumentales sculptures du Mont Rushmore et de Crazy
Horse.
Ils randonneront dans les parcs nationaux et surtout celui de Yellowstone qui compte parmi les
sites emblématiques de l’Ouest américain. Que ce soit côté lac ou dans la zone de Mammoth
Hot Springs, il abrite la plus grande concentration de phénomènes géothermiques sur Terre
(geysers, fumerolles, coulées de lave, rivières et chutes d’eau spectaculaires). Il est le théâtre
d’une biodiversité unique et d’une faune incroyable : ours noirs, grizzlys, coyotes, loups, élans
et troupeaux de bisons.
Un voyage avec des conditions climatiques difficiles dans les montagnes : le froid même en été
et beaucoup d’humidité. Mais un voyage inoubliable pour les amoureux de nature qui n’auront
pas peur de marcher plusieurs heures pour profiter des paysages, de la faune et de la flore !

FORMALITÉS
Voir page 48.

IMPORTANT

apporter un duvet très chaud
pour températures négatives
(Yellowstone) son sac à dos
et ses couverts de camping
ainsi qu’un matelas mousse.
Se munir impérativement de
chaussures de randonnée.
Les dates de départ/
retour sont susceptibles
de modification.

UN VOYAGE INOUBLIABLE !
L’hébergement se fera sous tente et les déplacements en minibus (van).
La participation de chacun(e) aux tâches matérielles sera exigée.
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LA COMMISSION ENFANCE DU CIE
LE COMITÉ INTER-ENTREPRISES
THALES & ADHÉRENTS
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.

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 luimême, 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.

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,

BIEN PRÉPARER SON SÉJOUR

• à ne pas programmer de surconsommation d’activités,

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.

• à limiter la cohabitation avec des groupes extérieurs,

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.
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• 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.

Pages | ADMINISTRATIVES

HISTOIRE ET VOCATION

PRÉSENTATION

LES SÉJOURS

PAYS

TRANSPORT

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

FORMALITÉS MÉDICALES

BAGAGES

EUROPE

FRANCE METROPOLITAINE

FRANCE

Car/TrainMinibus Carte d’identité ou Passeport en cours de validité à partir de 12 ans

CORSE PLONGÉE

FRANCE

Avion

CHÂTEAU ROLLAND
SIERRA DE GUARA

DT Polio obligatoire

Valise ou sac de voyage non rigide à roulette

Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour. (photocopie à fournir au CIE au plus tard le 13 mai 2022). 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.

16kg en soute + 5kg en cabine. Sac à dos
ou sac de voyages non rigide à roulette

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

ESPAGNE

Car

Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour. Autorisation de sortie du territoire. Attestation de
réussite au test d’aisance aquatique en ACM délivrée par un maître-nageur.

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. Attestation de réussite au test d’aisance aquatique en ACM délivrée par un maître-nageur.

Carte Européenne d’Assurance maladie.
DT Polio obligatoire.

Sac à dos ou sac de voyage non rigide.

SEVILLE/GRENADE/
CORDOUE

ESPAGNE

Avion

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.

LES CANARIES

ESPAGNE

Avion

Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à fournir au CIE au plus tard le 13 mai 2022). Carte Européenne d’Assurance maladie.
Autorisation de sortie du territoire. Attestation de réussite au test d’aisance aquatique en ACM délivrée par un maître-nageur.
DT Polio obligatoire.

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

LA SARDAIGNE

ITALIE

Avion

Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à fournir au CIE au plus tard le 13 mai 2022). Carte Européenne d’Assurance maladie.
Autorisation de sortie du territoire. Attestation de réussite au test d’aisance aquatique en ACM délivrée par un maître-nageur.
DT Polio obligatoire.

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

LA SICILE

ITALIE

Avion

«Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à fournir au CIE au plus tard le 13 mai 2022).
Autorisation de sortie du territoire. Attestation de réussite au test d’aisance aquatique en ACM délivrée par un maître-nageur.

Carte Européenne d’Assurance maladie.
DT Polio obligatoire.

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

L’ITALIE

ITALIE

Avion

Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à fournir au CIE au plus tard le 13 mai 2022). Carte Européenne d’Assurance maladie.
Autorisation de sortie du territoire. Attestation de réussite au test d’aisance aquatique en ACM délivrée par un maître-nageur.
DT Polio obligatoire.

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

LES ACORES

PORTUGAL

Avion

Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à fournir au CIE au plus tard le 13 mai 2022). Carte Européenne d’Assurance maladie.
Autorisation de sortie du territoire. Attestation de réussite au test d’aisance aquatique en ACM délivrée par un maître-nageur.
DT Polio obligatoire.

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

PORTUGAL

PORTUGAL

Avion

Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à fournir au CIE au plus tard le 13 mai 2022). Carte Européenne d’Assurance maladie.
Autorisation de sortie du territoire. Attestation de réussite au test d’aisance aquatique en ACM délivrée par un maître-nageur.
DT Polio obligatoire.

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

LA CROATIE

CROATIE

Avion

Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à fournir au CIE au plus tard le 13 mai 2022). Carte Européenne d’Assurance maladie.
Autorisation de sortie du territoire. Attestation de réussite au test d’aisance aquatique en ACM délivrée par un maître-nageur.
DT Polio obligatoire.

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

LA SLOVENIE

SLOVENIE

Avion

Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à fournir au CIE au plus tard le 13 mai 2022). Carte Européenne d’Assurance maladie.
Autorisation de sortie du territoire. Attestation de réussite au test d’aisance aquatique en ACM délivrée par un maître-nageur.
DT Polio obligatoire.

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

LE MONTENEGRO

MONTENEGRO

Avion

Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à fournir au CIE au plus tard le 13 mai 2022). DT Polio obligatoire
Autorisation de sortie du territoire. Attestation de réussite au test d’aisance aquatique en ACM délivrée par un maître-nageur.

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

GRECE CONTINENTALE

GRECE

Avion

Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à fournir au CIE au plus tard le 13 mai 2022). Carte Européenne d’Assurance maladie.
Autorisation de sortie du territoire. Attestation de réussite au test d’aisance aquatique en ACM délivrée par un maître-nageur.
DT Polio obligatoire.

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

EPIDAURE

GRECE

Avion

Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à fournir au CIE au plus tard le 13 mai 2022). Carte Européenne d’Assurance maladie.
Autorisation de sortie du territoire. Attestation de réussite au test d’aisance aquatique en ACM délivrée par un maître-nageur.
DT Polio obligatoire.

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

LA SUEDE NORVEGE

SUEDE

Avion

Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à fournir au CIE au plus tard le 13 mai 2022). Carte Européenne d’Assurance maladie.
Autorisation de sortie du territoire. Attestation de réussite au test d’aisance aquatique en ACM délivrée par un maître-nageur.
DT Polio obligatoire.

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

LES CYCLADES

GRECE

Avion

Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à fournir au CIE au plus tard le 13 Mai 2022). Carte Européenne d’Assurance maladie.
Attestation de réussite au test d’aisance aquatique en ACM délivrée par un maître-nageur.
DT Polio obligatoire.

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

LA REUNION

FRANCE

Avion

Carte d’identité ou Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à fournir au CIE au plus tard le 13 Mai 2022). DT Polio obligatoire
Autorisation de sortie du territoire. Attestation de réussite au test d’aisance aquatique en ACM délivrée par un maître-nageur.

16kg en soute + 5kg 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 13 mai 2022).
Autorisation de sortie du territoire.

QUEBEC / NEW YORK

CANADA/USA

Avion

OUEST USA

USA

USA ROCHEUSE
DE SEATTLE A VANCOUVER

AFRIQUE
DT Polio obligatoire

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

Passeport valide pendant toute la durée du séjour (photocopie à fournir au CIE au plus tard le 13 mai 2022).
Autorisation de sortie du territoire. Autorisation AVE payante à établir sur internet (Coût à la charge du participant : 7$)

DT Polio obligatoire

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

Avion

Passeport valide jusqu’à un jour après le départ du pays (Photocopie à fournir au CIE au plus tard le 13 mai 2022).
Autorisation de sortie du territoire. Autorisation ESTA payante à établir sur internet (Coût à la charge du participant : 14$)

DT Polio obligatoire

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

USA

Avion

Passeport valide jusqu’à un jour après le départ du pays (Photocopie à fournir au CIE au plus tard le 13 mai 2022).
Autorisation de sortie du territoire. Autorisation ESTA payante à établir sur internet (Coût à la charge du participant : 14$)

DT Polio obligatoire

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

USA/CANADA

Avion

Passeport valide jusqu’à un jour après le départ du pays (Photocopie à fournir au CIE au plus tard le 13 mai 2022).
Autorisation de sortie du territoire. Autorisation ESTA payante à établir sur internet (Coût à la charge du participant : 14$)

DT Polio obligatoire

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

AMERIQUES
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CHARTE

PROCÉDURES

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans l’un de nos séjours, les
démarches sont les suivantes :
1. Sur le site du CIE, créer un compte ou aller dans votre « COMPTE
PARENT».
2. Sélectionner le ou les séjours dans la liste proposée en fonction de
l’âge de l’enfant.
3. Après validation par votre CSE de rattachement, votre souhait sera
pris en compte par le CIE.
À tout moment, vous pouvez suivre l’évolution de votre dossier dans
votre « COMPTE PARENT »

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
réalisation, 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.
• P rivilégier 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.
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Votre CSE de rattachement vous transmettra :
• Des étiquettes nominatives (à accrocher impérativement aux bagages
de votre enfant) ;
• Une enveloppe «POCHETTE DEPART»
Vous téléchargerez sur le site du CIE les documents
suivants :
• Fiche sanitaire de liaison
• Autorisation parentale de captation de l’image et de la voix (droit
à l’image)
• Fiche trousseau (à placer dans la valise ou le sac de votre enfant)
NB : la présence d’un handicap ou d’une maladie chronique doit être
signalée au moment de son inscription (sans en préciser la nature) dans
la partie de renseignement dédiée à ce sujet dans le logiciel du CIE. Ce
signalement permet de déclencher en amont un échange téléphonique
avec la famille entière. L’échange avec les parents et l’enfant permet
de préparer au mieux le départ en séjour de vacances de l’enfant.
Vous aurez accès à la convocation 15 jours à 3 semaines
avant les départs.

LE JOUR DU DÉPART
La « POCHETTE DEPART» est à remettre le jour du départ à
l’accompagnateur du CIE.
Elle doit contenir :
• La fiche sanitaire de liaison (dûment renseignée) + photocopie des
attestations vaccinales obligatoires ;
• L’argent de poche (pour les moins de 12 ans) ;
• Les justificatifs d’identité (voir tableau des formalités) ;
• Les attestations médicales et sportives (voir tableau des formalités
ou spécifiées dans les descriptifs des séjours) ;
• L’autorisation parentale de captation de l’image et de la voix
(complétée).
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AVANT LE DÉPART

L’éducation est l’affaire de tous

CHARTE ÉDUCATIVE

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.

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’expression 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’apprentissage 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.

LE DOMAINE
DE LA FORÊT
LOCTUDY (29)

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.

LE HAMEAU
DES CHAMPS

COMITÉ ET SALARIÉS

DU GROUPE THALES

ARÊCHES-BEAUFORT (73)

ET DES UNITÉS
ADHÉRENTES AU COMITÉ

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.

INTER-ENTREPRISES

NOS PROPRIÉTÉS
VOUS ATTENDENT
TARIFS PRÉFÉRENTIELS
POUR LE PERSONNEL
DU GROUPE THALES

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

D’OLUS D’OLÉRON (17)

LES GRANDS SABLES
LE POULDU (29)

RENSEIGNEMENTS ET BROCHURES
SUR DEMANDE AU 01 56 47 10 60
ACCUEIL DE SÉJOURS COLLECTIFS, RÉCEPTIONS,
SÉMINAIRES, STAGES, SEMAINES FAMILLES

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
DOSSIERS SANITAIRES : dans la «POCHETTE DÉPART» de
votre enfant vous placerez la fiche sanitaire complétement
renseignée (téléchargeable sur le site du CIE) agrafée avec
la copie du carnet vaccinal ou de santé. Ne vous séparez en
aucun cas du livret de santé.
Pour rappel : l’accès aux sejours de vacances est conditionné
par le respect des obligations légales relatives aux
vaccinations. Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires,
joindre un certificat médical de contre-indication.
TRAITEMENT EN COURS : en cas de traitement médical
ou de régime, joindre obligatoirement le certificat médical
et l’ordonnance dans la «POCHETTE DEPART». Ne jamais
mettre les médicaments dans la valise de votre enfant mais
confiez-les avec l’ordonnance à l’accompagnateur lors de
l’appel.
FRAIS MÉDICAUX : si votre enfant est malade ou accidenté
durant le séjour, vous serez prévenu le plus rapidement
possible. Le CIE Thales, par l’intermédiaire du directeur,
réglera tous les frais médicaux (sauf hospitalisation facturée
après séjour). Au retour des vacances, les feuilles de maladie
et les ordonnances vous seront transmises par le canal de
votre CSE afin que vous puissiez les adresser à la Sécurité
sociale et à votre mutuelle.
En inscrivant votre enfant sur un séjour du CIE, vous vous
engagez à rembourser votre CSE du montant des frais
médicaux avancés lors du séjour.

COLIS
En aucun cas, n’envoyez de victuailles ou de friandises.
L’importance des quantités reçues peut être un sérieux
facteur de déséquilibre alimentaire. C’est pourquoi, en cas
de non-respect de cette consigne, toutes les friandises ou

nourritures contenues dans le colis seront distribuées entre tous les enfants ou
retournées à l’expéditeur.

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.

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 ;

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.

- 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 CSE 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.

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

DROITS À L’IMAGE
L’autorisation de captation et d’exploitation (à télécharger sur le site) permet au CIE
de recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le cadre éventuel
de l’enregistrement, la captation, l’exploitation et l’utilisation de l’image des enfants
(photographie, voix) dans le cadre d’une inscription à nos séjours de vacances
(accueils collectifs de mineurs avec hébergement) du Comité Inter-Entreprises
Thales et Adhérents (CIE).

VISITES ET COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES
Pour chaque séjour un blog est créé environ 3 semaines avant le départ. Il est
accessible à partir de «ESPACE PARENT».
Il permet aux parents d’avoir des informations sur le déroulement du séjour
(informations préalables, lettre du directeur, photos, textes). Les blogs n’ont pour
vocation que de présenter l’ambiance générale du séjour.
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.
Afin de maintenir un équilibre au sein du groupe d’enfants, les visites des parents
sont totalement déconseillées.
En cas d’urgence, le CIE dispose d’une ligne 24h/24 7J/7 (01 47 60 14 52) pendant
toute la durée du séjour.

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. Audessus de 12 ans, le CIE ne contrôle pas l’argent de poche emporté par les jeunes
et décline toute responsabilité pour toute somme qui viendrait à être déclarée
comme volée ou perdue. Au-dessous de cet âge, l’argent de poche sera mis sous
enveloppe marquée au nom de l’enfant et glissée dans la « Pochette Départ » qui
est à remettre à l’accompagnateur. En cas de perte ou de vol, le CIE décline sa
responsabilité ainsi que celle des directeurs pour toute somme ne passant pas par
ce canal. À la fin du centre de vacances, l’argent non dépensé sera remis dans la
pochette qui vous sera retournée dans les bagages.
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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.
MATERNELLE
COLONIES
CAMPS FIXES
CAMPS ITINÉRANTS

DIRECTEUR

ANIMATEURS

ASSISTANT SANITAIRE

OUI
OUI
OUI
OUI

1 pour 5
1 pour 8
1 pour 8
1 pour 6

OUI*
OUI*
NON*
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.
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TROUSSEAU

RECOMMANDATIONS AUX PARENTS
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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

 ’un service administratif, composé de professionnels,
d
chargé d’appliquer et de gérer les actions élaborées
en commun par le bureau et les commissions ;
n 
de 16 élus des comités d’établissement, assistés
d’un représentant par organisation syndicale
représentative ;
n 
d’un bureau composé de 6 élus et d’un représentant
de chacune des organisations syndicales
représentatives dont la mission est de mettre en
oeuvre la politique décidée en réunion plénière du
CIE ;
Pour cela, il est aidé par des commissions
spécialisées issues des unités du Groupe et
par des militants sensibilisés aux problèmes
de vacances et de loisirs, qui assurent un
travail de réflexion, de proposition et de
contrôle.
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