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HÉBERGEMENT
Le Gîte de Mery 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 4 à 6 lits.

ACTIVITÉS
FERME PÉDAGOGIQUE : les métiers de la 
ferme expliqués aux enfants (la fabrication 
de fromage, l’élevage, la culture…) et de 
nombreuses activités éducatives seront 
proposés aux enfants. Ils pourront ainsi 
observer et s’approcher des animaux (poules 
cochons chèvres coq, brebis…) pour apprendre 
à mieux les connaître. Une découverte vivante 
et pédagogique de la nature et du monde 
rural. 
LE PONEY : le centre équestre dispose d’un 
manège couvert, de plusieurs carrières et de 7 

hectares de prés. En complément, une séance 
d’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. Un minibus sera à disposition 
pour tous les déplacements. 
SUR LE CENTRE : diverses activités manuelles, 
culturelles et sportives seront mises en place 
par notre équipe d’animation.

Groupe du CIE Thales 
Gite loisirs de Mery 
26, Route de Soissons
10170 Méry-sur-Seine

CODE 100

DEPART DE PARIS* : DIMANCHE 23 OCTOBRE / RETOUR A PARIS* : SAMEDI 29 OCTOBRE

AUBE
MERY-SUR-SEINE 

*Pour les enfants de province, prendre 
en compte la durée des trajets 
d’acheminement vers les lieux de départ 
et de retour tous situés à Paris.



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

ACTIVITÉS
ASTRONOMIE : c’est la tête dans les étoiles 
que les enfants vivront ce séjour. Encadrés 
par un animateur spécialisé, ils « partiront » 
à la découverte des constellations, des 
mouvements du ciel et de la terre. Ils 
apprendront le fonctionnement du système 
solaire et des différents corps de l’espace 
(planètes, comètes, astéroïdes...)

LA DECOUVERTE DE LA MONTAGNE : les 
enfants réaliseront de petites randonnées 

pédestres. Ils pourront admirer les paysages 
majestueux du Beaufortain, mais aussi au gré 
des sentiers observer marmottes, chamois, 
bouquetins et pourquoi pas un aigle royal.
Au travers de visites de fermes et de 
fromageries, ils pourront découvrir les secrets 
de fabrication du célèbre fromage de Beaufort 
et de la vie à la montagne.
Sur le centre, piscines, tennis, organisation 
de grands jeux collectifs, d’ateliers manuels 
et d’expression complèteront le programme. 

Centre du CIE Thales 
«Le Hameau des Champs» 
280 Route de Coutalon  
73270 Arêches-Beaufort

SAVOIE
ARÊCHES-BEAUFORT 
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DEPART DE PARIS * : SAMEDI 22 OCTOBRE / RETOUR A PARIS * : DIMANCHE 30 OCTOBRE

*Pour les enfants de province, prendre 
en compte la durée des trajets 
d’acheminement vers les lieux de départ 
et de retour tous situés à Paris.



HÉBERGEMENT
Bénéficiant d’une situation exceptionnelle dans le « Golfo di Sogno », le centre est 
implanté à la Trinité de Porto-Vecchio, entre mer et montagne. Les jeunes seront 
logés en petits chalets de bois d’une capacité de 8 ou en chambres de 4 à 6 lits. 
Le centre dispose de 2 salles à manger dont une en plein air, les repas seront pris 
sous forme de self-service.
La structure dispose d’une salle de gymnase et d’un terrain omnisports (basket, 
football, volley). Une aire de jeux équipée de table de ping-pong, baby-foot…

ACTIVITÉS
VOILE : trois séances encadrées par des moniteurs spécialisés seront proposées à 
partir de la base nautique du centre.
RANDONNÉES : le groupe pourra emprunter les sentiers ombragés, entre bord de 
mer et montagne, la région de Porto-Vecchio les émerveillera tant par la beauté que 
par la diversité de ses paysages. Plages de sable fin, cascades, réserves naturelles, 
criques, villages authentiques, sentiers pédestres et la spectaculaire ville de Bonifacio 
avec ses majestueuses falaises de calcaire filant le long de la lagune.

Groupe du CIE Thales 
Ethic Etapes
« Les Fauvettes »
Rue Pierre Andreani
20137 Porto Vecchio

CORSE

PORTO VECCHIO 

DEPART DE PARIS * : DIMANCHE 23 OCTOBRE / RETOUR A PARIS *  : SAMEDI 29 OCTOBRE
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*Pour les enfants de 
province, prendre en 
compte la durée des trajets 
d’acheminement vers les 
lieux de départ et de retour 
tous situés à Paris.



LE SÉJOUR
Deuxième ville d’Espagne, il est difficile de 
s’ennuyer à Barcelone. Il y a toujours quelque 
chose à voir ou à faire ! C’est une véritable 
pépite culturelle : un nombre important de ses 
monuments figure au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
Les jeunes auront l’occasion de se promener 
le long des Ramblas, les « Champs Elysées » 
de Barcelone mais, qui eux amènent à la 
mer Méditerranée. Ils auront également 
l’opportunité de découvrir la basilique de la 
Sagrada Familia, incarnation du modernisme 
catalan encore inachevé à ce jour plus de cent 

ans après le début des travaux. Son architecte, 
Antoni Gaudí, a laissé derrière lui de nombreux 
autres édifices célèbres de Barcelone. Parmi 
eux le parc Güell qui permettra aux jeunes 
de contempler les créations extravagantes 
qui peuplent les allées de ce projet fou : 
sculptures originales, maisons en forme de 
champignon... visite du quartier gothique 
de la vieille Barcelone, le musée Picasso et la 
visite du Camp Nou (pour les aficionados de 
football) pourront compléter une promenade 
sur la plage où les jeunes déambuleront au 
milieu des sculptures monumentales posées 
en front de mer.

Le lieu d’hébergement 
(auberge de jeunesse) sera 
communiqué ultérieurement

ESPAGNE

BARCELONE 

DEPART DE PARIS * : DIMANCHE 23 OCTOBRE / RETOUR A PARIS *:   SAMEDI 29 OCTOBRE
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*Pour les enfants de province, prendre 
en compte la durée des trajets 
d’acheminement vers les lieux de départ 
et de retour tous situés à Paris.



SÉJOUR ITINÉRANT
Rien de plus excitant qu’un séjour aux USA ! Washington D.C., New York... 
De la capitale des Etats-Unis à la ville la plus célèbre du monde, les jeunes 
vivront leur rêve américain et feront le plein de souvenirs inoubliables !
WASHINGTON D.C. : ville solennelle et historique.
Capitale des États-Unis et siège du pouvoir américain, Washington D.C. 
offre un nombre impressionnant d’institutions nationales. Autour et dans 
le National Mall, un grand parc situé au centre de la ville, tout semble 
bien sérieux. Les touristes étrangers croisent les citoyens américains en 
pèlerinage patriotique. Ici, pas de gratte-ciel, mais des musées, mémoriaux 
et monuments impressionnants. Le Capitole, siège du Congrès, le monument 
d’Abraham Lincoln assis sur son énorme fauteuil et évidement la Maison 
Blanche, sont autant de lieux déjà vus et revus mais là les jeunes « y seront » ! 
Les musées permettront au groupe de plonger dans l’histoire de la Deuxième 
Guerre mondiale ou celle de la lutte de Martin Luther King Jr. ou avoir la 
tête dans les airs au musée de l’Air et de l’Espace…En s’éloignant du centre-
ville, les jeunes pourront découvrir de beaux quartiers, atypiques et plein de 
charme. Loin des façades blanches typiques de la capitale, ils admireront 

des quartiers laissant s’exprimer une variété de cultures, tels Adam Smith, 
Georgetown, Seventh Street District ou U Street….
Distante de 370 km au nord de Washington D.C., New York est La grande 
métropole de la côte Est américaine.
NEW YORK : la démesure d’une ville cosmopolite.
Considérée comme l’un des plus grands centres financiers et culturels au 
monde, cette ville de la côte Est des USA est impressionnante. Elle ne dort 
jamais, son cœur bat jour et nuit. 
Les buildings aux escaliers de fer, les milliers de taxis jaunes qui sillonnent la 
ville, Central Park, le poumon de la ville et la Statue de la Liberté qui semble 
veiller sur la ville sont autant de lieux qui animent l’imaginaire et servent de 
décors à plusieurs films et séries télévisées. Vivre comme un New Yorkais 
pendant quelques jours sera une expérience exceptionnelle pour les jeunes. 
New York et ses différents quartiers : Times Square avec ses nombreux 
néons et écrans publicitaires, Broadway et ses spectacles, Wall Street avec 
ses buildings qui semblent toucher le ciel, Little Italy ou Chinatown pour 
découvrir la richesse culturelle de la ville. Et pourquoi pas faire un jogging ou 
se balader dans Central Park pour se sentir loin de la ville pendant un instant.

& transports locaux

USA

WASHINGTON-NEW YORK  

DEPART DE PARIS * : DIMANCHE 23 OCTOBRE / RETOUR A PARIS * : MARDI 02 NOVEMBRE 

CODE 104

*Pour les enfants de province, prendre 
en compte la durée des trajets 
d’acheminement vers les lieux de départ 
et de retour tous situés à Paris.



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

TOUSSAINT 2022FORMALITÉS  

FORMALITÉS SÉJOUR TOUSSAINT 2022
 (Hors acheminement)

MÉRY-SUR-SEINE  
4-8 ANS

ARÊCHES  
8-12 ANS

PORTO VECCHIO  
12-14 ANS

BARCELONE  
14-16 ANS

WASHINGTON-NY 
16-18 ANS

POCHETTE DEPART CIE contenant : «Fiche Sanitaire» avec copie des pages relatives aux 
vaccinations obligatoires du carnet vaccinal, ordonnance originale des traitements en cours, 
argent de poche (facultatif)

x x x x x

Attestation sur l’honneur de non présence de symptômes lié au Covid-19 x x x x x

Formulaire de consentement pour la réalisation d’un examen de dépistage de la covid-19 x x x x x

Autorisation de sortie du territoire + Copie de la pièce d’identité du parent signataire + 
Copie du livret famille si Nom du parent différent de l’enfant    x x

Formulaire autorisation de droit à l’image x x x x x

Attestation de vaccination complète contre le Covid-19 (2 doses de vaccin pour les mineurs, y 
compris pour ceux ayant été malades de la Covid-19) 14 jours avant le départ    x x

Test PCR de moins de 72 heures    x x

Test PCR de moins de 72 heures ou antigénique 48h (pas d’autotest) à partir de 6 ans x x x   

Passeport original en cours de validité au moins 1 mois après le retour     x

Carte Nationale d’Identité originale en cours de validité au moins 1 mois après le retour (Pas 
de prolongation valable pour les mineurs) ou Passeport original en cours de validité au moins 
1 mois après le retour

  x x  

Autorisation ESTA (Système électronique d’autorisation de voyage)
ATTENTION : les jeunes qui se sont rendus à Cuba depuis le 12 janvier 2021 ne peuvent pas 
bénéficier du régime de l’ESTA
Ils devront obligatoirement faire une demande de VISA auprès d’un consulat américain avant 
d’entreprendre un voyage aux Etats-Unis

      x

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