
Séjours pour les enfants 
de 6 à 17 ans

Grâce à votre entreprise et au C.A.S.F.
réservez maintenant leurs souvenirs 2023 !

VACANCES
ÉTÉ 

2023





3Édito
C’est avec un grand plaisir que votre Entreprise et le CASF  vous 
présentent les séjours été 2023.

En finançant 50 à 60% des coûts, le CASF propose des séjours avec 
un rapport qualité-prix exceptionnel pour des vacances ludiques, 
épanouissantes, riches de moments d’exception.

 Exemples de prise en charge financière par le CASF    

 Séjours Durée Prix  Financement Prix payé par
   public par le Casf la famille

 Les cavaliers du Mont St Michel  7 jours 615 e 365 e 250 e

 Sous le soleil de Cannes 14 jours 1 240 e 740 e 500 e

Pour répondre au mieux à vos attentes, nous offrons à vos enfants 
de 6 à 17 ans la possibilité de partir en vacances deux fois dans 
l’année : en hiver et en été ou au printemps et en été.

La durée des séjours varie de 5 à 15 jours, les propositions d’activités 
sont multiples : équitation, parcours accrobranche, via ferrata, 
randonnées, surf, bodyboard, paddle, kayak, rafting, baptême de 
plongée… Et bien sûr, découverte de la région d’accueil : la Flandre, 
la Vendée, la Gironde, la Haute-Savoie, la Corse, la Costa Brava…

Vos enfants pourront perfectionner leur pratique de la langue 
anglaise en Grande-Bretagne, au sein d’un collège typiquement 
anglais, en famille en choisissant le programme Feel Good ou en 
Espagne avec une formule innovante alliant les cours d’anglais et 
d’espagnol à la découverte touristique de l’Andalousie.

Pour les plus de 13 ans, désireux de voyages lointains, le CASF a 
sélectionné de nouveau les, très appréciés, séjours à New York et 
au Japon.

Le nombre de places étant limité, ne tardez pas à réserver le séjour 
de votre enfant, avant le 1er avril, pour New York et le Japon, avant le 
30 avril, pour les autres destinations.

Bonne découverte ! Bon voyage !

Le Service Vacances du CASF



4 Base du Parc 6-8 ans

Découverte du poney
Passionné de poney ? Viens t’amu-
ser avec lui, te balader, t’en occu-
per comme un véritable cavalier !
Viens également jouer dans la fo-
rêt, construire des cabanes et parti-
ciper aux grands jeux ! Les veillées 
et de nombreuses animations te 
feront passer des vacances inou-
bliables !

•  3 séances d’équitation : Pratique, 
théorie et participation à la vie du 
centre équestre

•   Découverte de la nature : Sorties 
« nature », jeux extérieurs, activi-
tés organisées par les animateurs

•  Repas autour du feu : Tu appren-
dras à faire un feu de camp, en 
respectant les consignes de sé-
curité.

Tous à la ferme

Envie de découvrir le monde de la 
ferme ? Chausse tes bottes pour un 
séjour campagnard !

•  Une journée à la ferme : Décou-
verte des différents animaux, fa-
brication du pain avec la farine de 
blé issue des récoltes de la ferme 
et parcours dans un labyrinthe de 
maïs

•  Visite d’une ruche vitrée : En com-
pagnie de l’apiculteur, observe les 
abeilles en toute sécurité.

•  Vie dans la nature : Nombreux 
jeux sportifs et sensoriels en ex-
térieur, visite de la forêt doma-
niale de Nieppe et construction 
d’un feu de camp, en respectant 
les consignes de sécurité, pour y 
faire cuire ton repas.

Situation et hébergement

Le centre permanent national de l’Association des Éclaireuses et Éclaireurs 
de France, la base EEDF du Parc organise des séjours vacances de proximi-
té. La Forêt Domaniale de Nieppe, proche de la base, permet d’organiser 
de nombreux jeux extérieurs et des sorties « nature ». Les jeunes seront 
hébergés en chambre de 4 à 6 lits superposés (prévoir un sac de couchage). 
Le transport est à la charge des familles : départ et arrivée directement à la 
base du Parc, à Morbecque.

Choisis entre les 2 thèmes proposés !

6 - 8 ans

Du 09 au 14.07
Du 20 au 25.08

6 jours

Tarif : 175 €
Acompte : 75 €

MORBECQUE



Base du Parc 9-12 ans  5

9 - 12 ans

Du 09 au 14.07
Du 20 au 25.08

6 jours

Tarif : 175 €
Acompte : 75 €

MORBECQUE
Base du Parc 6-8 ans

Découverte du cheval
Du 09 au 14.07
Du 20 au 25.08
Envie de découvrir l’équitation ? 
Ce séjour est fait pour toi ! Jeune 
débutant ou cavalier initié, viens 
passer un moment privilégié avec 
le cheval ! 

•  Équitation : 3 séances dont une 
journée au centre équestre pour 
te permettre de te familiariser 
avec ton cheval. Brossage, pan-
sage, sellage, jeux en manège, 
balade, découverte de la voltige 
sont des activités que te seront 
proposées au centre équestre.

•  Vie à la base du Parc : activités 
sportives et manuelles, grands 
jeux, veillées…

La tête dans les étoiles
Du 09 au 14.07
Passionné d’astronomie ! Tu aimes 
contempler les étoiles le soir ? 
Alors, rejoins-nous pour devenir le 
meilleur astronaute de la galaxie.

Au programme :
• Dormir sous les étoiles.
•  Développer ses compétences à 

travers différentes missions pour 
devenir astronaute.

•  Créer une planète.
•  Découvrir le système solaire et 

notre galaxie lors d’une journée 
au palais des sciences ou au pla-
nétarium.

•  Préparer un repas typique d’as-
tronaute au coin du feu.

N’aies pas peur de viser la lune, 
tu repartiras les yeux pleins les 
étoiles !

L’école des sorciers
Du 20 au 25.08
Rendez-vous voie 9 ¾ pour décou-
vrir la vie des sorciers de Poudlard !
Tu rejoindras la maison que le 
choixpeau aura choisi pour toi et tu 
défendras les couleurs de ta team. 
Tu auras l’occasion d’affronter les 
autres maisons, lors du tournoi de 
Quidditch, mais aussi autour de 
matches de Tchouckball, de Bum-
ball et de Kinball.
Tu pourras aussi te parer de ta plus 
belle tenue de sorcier, en créant ton 
chapeau, ta baguette magique et 
ton blason de ta maison.
Puis, tu partiras à la découverte 
des horcruxes, durant une épreuve 
d’orientation dans la forêt enchan-
tée. 
Pendant ton séjour, tu pourras par-
ticiper à une nuit à la belle étoile et 
à un repas trappeur.
Seras-tu assez courageux pour 
vaincre Voldemort lors de la ba-
taille finale ? Laser game, Koezio 
ou autre surprise…

Situation et hébergement

Le centre permanent national de l’Association des Éclaireuses et Éclaireurs 
de France, la base EEDF du Parc organise des séjours vacances de proximi-
té. La Forêt Domaniale de Nieppe, proche de la base, permet d’organiser 
de nombreux jeux extérieurs et des sorties « nature ». Les jeunes seront 
hébergés en chambre de 4 à 6 lits superposés (prévoir un sac de couchage). 
Le transport est à la charge des familles : départ et arrivée directement à la 
base du Parc, à Morbecque.

Choisis entre les 3 thèmes proposés !



6 Ma 1ère colo en 
Sologne  
Un séjour court, au cœur d’un domaine 100%  
nature, idéal pour un premier départ
Situation
Le domaine du Grand Liot est situé 
à quelques kilomètres de Romo-
rantin-Lanthenay, ville capitale de la 
Sologne. Ce domaine s’inscrit pleine-
ment dans son environnement cham-
pêtre en proposant un accueil basé 
sur les circuits courts et le consommer 
local.

Activités
•  1 journée au parc zoologique de 
Beauval, 4ème plus beau zoo du 
monde. 35 000 animaux sur 44 hec-
tares. Et peut-être la rencontre avec 
les jeunes pandas Huanlili et Yuan-
dudu.

•  Équitation sur place : 1 séance avec 
l’écurie Des Noues, pour vivre une 
séance privilégiée avec les chevaux 
(pansage, découverte à cheval).

•  Mini-ferme au sein de la ferme pé-
dagogique jouxtant le centre, ac-
cessible tous les jours. Les enfants 
apprennent, de façon ludique et 
quotidienne, à s’occuper de toute la 
ménagerie (moutons, chèvres, ânes, 
canards, oies, lapins, poules...), tout 
en réduisant les déchets alimentaires 
de la colonie !

•   Découverte de la mare écologique 
Les enfants vont pouvoir observer 
les espèces animales et végétales, 
les empreintes des animaux et utili-
ser jumelles et épuisettes.

•  Veillée d’observation des étoiles 
Au programme : chamallow grillés, 
lunette astronomique et carte du ciel

•  Activités de plein air autour de la na-
ture (découvertes, jeux d’orientation)

•  Construction de cabanes en bois 
dans la forêt

•  Grands jeux sportifs et activités de 
détente

• Géocaching
• Veillées animées

Hébergement
Notre centre de vacances accueille les 
enfants dans des petites unités, avec 
des chambres disposant d’un bloc sa-
nitaire refait récemment à neuf.
Sur place : jeux extérieurs à disposi-
tion, ferme et potager pédagogique, 
100 hectares de forêt, un étang entou-
ré de chemins de balades

Transport
En train, au départ de Lille
Arrivée à Vierzon

6 - 12 ans

Du 10 au 14.07
Du 17 au 21.07
Du 07 au 11.08

5 jours

Tarif : 285 €
Acompte : 100 €

LOIR ET  
CHER



Le Vendée Parcs
À la découverte de deux parcs d’attractions  
exceptionnels !
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6 - 14 ans

Du 09 au 14.07
Du 20 au 25.08

6 jours

Tarif : 295 €
Acompte : 100 €

VENDÉE
VIENNE

Situation
En Vendée, au travers des nom-
breux spectacles historiques du 
Puy du Fou, les jeunes feront un 
incroyable voyage dans le temps. 
À Poitiers, ils partiront à la décou-
verte des nombreuses attractions 
immersives du Futuroscope.

Programme
Jour 1 : Trajet Lille-Vendée avec ar-
rivée en fin d’après-midi et installa-
tion dans le logement

Jours 2 et 3 : Puy du Fou
2 journées pour parcourir le fabu-
leux parc du Puy du Fou et assis-
ter à une multitude de spectacles 
grandioses.

Jours 4 et 5 : Futuroscope
Se laisser emporter par la nou-
velle attraction « Chasseurs de 
tornades » ou se prendre pour 
Thomas Pesquet… une foule d’ex-
périences surprenantes à vivre 
pendant 2 jours au Futuroscope.

Jour 6 : Rangement et départ dans 
la matinée pour le voyage retour 
sur Lille

Hébergement 
Puy du Fou : Centre d’héberge-
ment à proximité du parc, équipé 
de chambres de 4 à 10 lits avec 
sanitaires dédiés. Les petits déjeu-
ners et dîners seront pris au centre, 
alors que les déjeuners seront pris 
dans le parc.

Futuroscope : Hôtel du Futuros-
cope, dans des chambres de 3 à 5 
lits dotées de sanitaires complets. 
Les petits déjeuners et dîners se-
ront pris au restaurant Futuroh, à 
côté de l’hôtel, tandis que les dé-
jeuners seront pris dans l’un des 
nombreux restaurants du parc.

Transport
En train, au départ de Lille et auto-
car privé pour les transferts gare et 
Puy du Fou / Futuroscope



8 Les cavaliers du 
Mont St Michel 
Une colo au cœur de la campagne normande

6 - 13 ans

Du 10 au 16.07
Du 17 au 23.07
Du 24 au 30.07
Du 31.07 au 06.08
Du 07 au 13.08
Du 14 au 20.08

7 jours

Tarif : 250 €
Acompte : 100 €

NORMANDIE

Situation
Située à l’Est de la Baie du Mont 
Saint Michel, au cœur du terroir 
normand, la ville de Saint-Hilaire-
du-Harcouët possède la labellisation 
« station verte ». Les enfants seront 
hébergés dans un établissement 
agricole au sein duquel est implanté 
un centre équestre.

Activités
•  Équitation : deux séances
• Piscine : une séance
• Parcours Aventure : une séance
• Visite d’une exploitation agricole
•  Excursion d’une journée au Mont 

Saint Michel

• Randonnée pédestre
 •  Activités manuelles et d’expres-

sions, grands jeux
•  Veillées à thème chaque soir

Hébergement
L’établissement agricole dans lequel 
les enfants seront accueillis dispose 
de chambres spacieuses et bien 
équipées, comprenant 4 à 5 lits avec 
lavabos, de deux blocs sanitaires à 
chaque étage, de salles d’activités, 
d’espaces extérieurs rattachés au 
centre équestre.

Transport
En car, au départ de Lille



À l’abordage
Activités nautiques et découverte du patrimoine
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6 - 14 ans

Du 15 au 28.07
Du 07 au 20.08

14 jours

Tarif : 430 €
Acompte : 100 €

Situation
Faisant face à l’archipel charentais, 
Fouras dispose d’une situation géo-
graphique quasi centrale sur le litto-
ral de la Charente-Maritime. La ville 
s’étend sur une presqu’île lui confé-
rant dès ses origines les bases d’un 
site stratégique, puis, au XIXe siècle, 
d’un site balnéaire attractif.

Activités
•  Voile : 2 séances encadrées par des 

moniteurs diplômés pour décou-
vrir le milieu marin et la voile en 
tandem.

•  Kayak : une séance encadrée par 
des moniteurs diplômés pour ap-
prendre à gérer son embarcation et 
à se diriger.

•  Stand up Paddle : une séance, en-
cadrée par un moniteur diplômé 
d’Etat

•  Croisière en bateau : pour décou-
vrir, le célèbre Fort Boyard, site ico-
nique de la région.

•  Excursion à Rochefort avec décou-
verte de la ville et une séance d’Ac-
cro-Mâts, parcours d’aventuriers 
dans les cordages

•  Excursion à La Rochelle avec visite 
de l’Aquarium, l’un des plus grands 
d’Europe, à la rencontre de plus de 

12 000 animaux marins
•  Randonnée pédestre : en bordure 

de mer, à la découverte du patri-
moine local

•  Piscine : une séance à Rochefort 
pour profiter des 3 bassins ainsi 
que du toboggan et des espaces de 
jeux extérieurs.

•  Plusieurs sorties à la mer avec bai-
gnades et jeux de plage

•  Activités manuelles et d’expres-
sions, grands jeux

• Veillées à thème chaque soir

Hébergement
Le centre est idéalement situé à 
200 m de la plage, permettant un ac-
cès rapide aux différentes activités 
nautiques. Il dispose de chambres 
confortables de 2 à 5 lits (simples ou 
superposés), toutes équipées d’un 
cabinet de toilette avec cabine de 
douche et WC ainsi que de placards 
de rangement. Il propose de nom-
breuses salles d’activités spacieuses 
pour la mise en place d’activités en 
tout genre.

Transport
En car, au départ de Lille

Document obligatoire
Pass nautique obtenu avec ou sans 
brassières de sécurité

CHARENTE-
MARITIME



10 Les petits surfeurs
Belles plages préservées à proximité du centre
Situation
Au cœur du littoral vendéen, entre 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Les 
Sables-d’Olonne, Brétignolles sur 
Mer est une station balnéaire dispo-
sant d’une vitrine face à l’Atlantique. 
Elle dévoile sur 13 km une côte sa-
blonneuse, sauvage et rocheuse, de 
belles plages et des spots de surf ré-
putés. Idéalement situé dans la sta-
tion, le centre de vacances se trouve 
à 3 minutes de la plage.
Activités
•  Surf : 2 séances pour se familia-

riser avec l’océan et pouvoir se 
jeter à l’eau en toute sécurité. Les 
enfants apprendront ainsi de ma-
nière ludique à surfer la vague.

•  Bodyboard : 2 séances (une pour 
le séjour de 10 jours)  
Activité phare de l’été, le body-
board est un sport nautique de 
vagues proche du surf qui se pra-
tique à l’aide d’une planche plus 
courte et flexible sur laquelle les 
jeunes s’allongent sur le ventre 
pour glisser sur l’eau et affronter 
les vagues.

• Baignades et jeux de plage
•  Parc aquatique : 1 journée pour 

faire le plein d’activités aqua-
tiques ; piscine à vague de 1 
500 m², rivière à bouées, tobog-
gans en tout genre pour les ama-
teurs de sensations fortes ou sim-
plement détente dans l’une des 
piscines chauffées !

•    Visite de l’aquarium de Vendée  
Pour découvrir de manière lu-
dique les richesses des mers et 
océans de la Vendée à la grande 
Barrière de corail : plus de 500 
espèces animales venues des 4 
coins du globe.

•  Pêche à pied : Pêche à pied à 
marée basse à la recherche des 
coquillages en tout genre, petites 
crevettes, galets… 

•  Randonnées pédestres : En bor-
dure de mer, à la découverte du 
patrimoine

•  Activités manuelles et d’expression
• Veillées animées
Hébergement
À 3 minutes de la plage, le centre 
dispose d’un espace d’1 hectare 
d’aires de jeux et de détente, to-
talement protégé. Il propose de 
grandes chambres organisées en 
mini-dortoirs de 4 lits. Il dispose 
d’une salle d’activités en intérieur 
ainsi qu’une autre sous tente. Les 
grands espaces extérieurs ombra-
gés et, notamment le terrain de 
volleyball permettent de profiter au 
maximum d’activités en plein air. 
Des terrains de beach rugby, foot-
ball et handball sont également 
disponibles à 500 m du centre.
Transport
En car, au départ de Lille
Document obligatoire
Pass nautique obtenu sans bras-
sières de sécurité

6 - 13 ans

Du 08 au 17.07

10 jours

Tarif : 345 €
Acompte : 100 €

 

Du 18 au 31.07
Du 01 au 14.08
Du 14 au 27.08

14 jours

Tarif : 435 €
Acompte : 100 €

VENDEE



11Surf à Montalivet
Spot de surf adapté aux adolescents !  
Situation

Situé à 500 m de l’océan, entre fo-
rêts des Landes et marais, Monta-
livet est un site privilégié avec 12 
km de plage de sable fin bordée 
par les dunes et 30 km de pistes 
cyclables.

Activités 

•  Surf : 5 séances  
Une séance de surf par jour, 
matin ou après-midi.  
Le reste du temps, les jeunes 
profitent des activités et des soi-
rée encadrées par les animateurs 
UCPA.

• Baignades dans l’océan
• Visite du marché de Montalivet
• Event sunset avec barbecue
•  Grands jeux sportifs et activités 

de détente.
• Veillées animées

Hébergement
11-13 ans : Bungalows de 6 per-
sonnes
Sanitaires et douches intégrés
13-15 ans : Camp sous toile, tentes 
de 8 personnes. Sanitaires à proxi-
mité
15-17 ans : Lodges de 6 places 
entièrement équipés (plancher, 
lumière et électricité). Sanitaires à 
proximité
Salle d’animation + 1 dancefloor+ 2 
tentes collectives
Le site UCPA est clôturé sur 4 ha.

Transport
En car, au départ de Lille

Document obligatoire
Pass nautique obtenu sans bras-
sières de sécurité

Trousseau spécifique
Prévoir un duvet.

11 - 13 ans
13 - 15 ans
15 - 17 ans

Du 02 au 08.07
Du 09 au 15.07
Du 16 au 22.07
Du 23 au 29.07
Du 30.07 au 05.08
Du 06 au 12.08
Du 13 au 19.08
Du 20 au 26.08

7 jours

Tarif : 350 €
Acompte : 100 €

GIRONDE



ALPES-  
MARITIMES

12 Sous le soleil de 
Cannes
Un décor idéal pour des vacances réussies 
Situation
Symbole incontestable de la Côte 
d’Azur, Cannes est un véritable écrin 
de sable doré, avec une baie de 
rêve, bordée par les îles de Lérins. 

Activités
•  Voile : 1 séance encadrée par des 

moniteurs diplômés d’un club nau-
tique local pour découvrir le milieu 
marin, le support de voile en tan-
dem à travers des jeux d’équilibre. 

•  Wakeboard : 1 séance encadrée 
par un moniteur diplômé. Sport de 
glisse dérivé du ski nautique. Sur 
une planche et tractés par un ba-
teau, les jeunes joueront avec les 
vagues de la mer Méditerranée.

•  Accrobranche: 1 séance  
Un cocktail d’aventures nature à 
explorer d’arbre en arbre, entre 
forêt et falaise, avec plus de 160 
ateliers pour toutes les envies.

•  Visite de Marineland : Excursion à 
la journée pour découvrir le parc 
animalier marin de Marineland et 
ses fameux orques.

•  Parc aquatique : Excursion à la jour-
née pour vivre des sensations fortes 
dans le parc aquatique Aquasplash 
et ses toboggans variés.

•  Bouée tractée : 1 séance pour le fun ! 
•  Ateliers en anglais : 2 séances 

d’une heure dispensées par des 
enseignants qualifiés du Collège 
International, par groupes de ni-
veaux, sous forme très ludique 
(théâtre, chant, vidéo…)

•  Baignades et jeux de plage
•  Découverte de la ville de Cannes 

sous toutes ses facettes : l’incon-
tournable Palais des Festivals, le 
centre-ville historique, le vieux 
port et la célèbre croisette, prome-
nade le long de la mer Méditerra-
née.

•  Grands jeux sportifs et activités de 
détente

•  Veillées animées

Hébergement
Les jeunes seront accueillis au Col-
lège International de Cannes, situé 
sur un terrain boisé face à la mer, 
à seulement 15 minutes à pied du 
Palais des Festivals et du centre-
ville de Cannes. La plage se trouve à 
quelques centaines de mètres.
Le centre dispose de chambres de 
2 à 4 lits, équipées de lavabo, ar-
moires et tables. Les sanitaires com-
muns sont situés à chaque étage. Le 
campus est entièrement sécurisé et 
possède de nombreuses infrastruc-
tures, notamment un gymnase, un 
théâtre, un terrain de volley et de 
grands espaces extérieurs qui en 
font un lieu particulièrement convi-
vial.

Transport
En car, au départ de Lille

Document obligatoire
Pass nautique obtenu avec ou sans 
brassières de sécurité

8 - 17 ans

Du 15 au 28.07
Du 01 au 14.08

12 jours

Tarif : 500 €
Acompte : 200 €



CORSE
Cors’Aquatic
Activités nautiques et découverte de la Corse    
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Situation
Le village vacances « Le Cuntorba » 
est situé à 60 km au sud d’Ajaccio 
et 70 km de Bonifacio dans un petit 
coin de paradis : le Golfe du Valin-
co. Le centre est situé à 11 km de 
Propriano dans un cadre particuliè-
rement agréable, à 1 km de la plage 
des Roches Noires.

Activités
•  Baptême de plongée sous-marine 

avec un club local : les fonds ma-
rins du Golfe du Valinco, très lim-
pides et particulièrement riches 
laisseront un souvenir inoubliable. 

•  Canyoning (pour les plus de 12 
ans) : 1 demi-journée encadrée par 
un moniteur breveté. Le parcours 
est composé de sauts, toboggans, 
tyrolienne, nage et marche aqua-
tique. Très varié et ludique, il est 
accessible à tous.

•  Parcours Aventure (pour les 
moins de 12 ans) : 1 séance pour 
pratiquer jusqu’à 50 ateliers répar-
tis sur deux parcours.

•  Stand up Paddle : 1 séance en mer 
qui permet de profiter pleinement 
du calme et de la beauté des pay-
sages.

• Bouée tractée : 1 séance
•  Via Ferrata : 1 séance parcours 

avec ponts de singe, lianes, passe-
relles, tyroliennes…

•  Excursion à Bonifacio, visite des 
grottes en bateau

•  Baignade en eau douce : Sortie au 
bord de la rivière où l’eau a creu-
sé des toboggans naturels dans la 
roche lisse.

•  Découverte de la faune marine 
avec masque, palmes et tuba

•  Baignades, sports collectifs (volley 
et football) sur la plage

•  Activités manuelles et grands jeux
•  Veillées à thème chaque soir

Hébergement
Des chalets en bois accueillent les 
jeunes dans des chambres de 3 à 
7 lits. Chaque chalet a sa terrasse 
couverte et la plupart sont équi-
pés d’une salle de bain (douche + 
WC). Le centre dispose également 
d’un bloc sanitaire central et d’une 
grande salle à manger couverte.

Transport
En car, au départ de la métropole 
lilloise, puis en avion, de Paris à 
Ajaccio ou Figari

Documents obligatoires
•  Carte nationale d’identité ou pas-

seport
•  Pass nautique obtenu sans bras-

sières de sécurité
•  Autorisation parentale + certificat 

médical pour la plongée sous-ma-
rine

10 - 17 ans

Du 18 au 31.07
Du 01 au 14.08
Du 14 au 27.08

14 jours

Tarif : 620 €
Acompte : 200 €



Viva Costa Brava 
Activités nautiques et excursions sur la Costa 
Brava 
Situation
Sur la Costa Brava au nord de Barce-
lone à Lloret de Mar, le camping est 
situé juste à côté de la mer. Il dispose 
de toutes les infrastructures néces-
saires – piscine, terrains de jeux 
– pour que les jeunes y passent un 
séjour inoubliable et profitent plei-
nement des richesses de la région.

Activités
•  Activités nautiques selon les 

possibilités sur place : 3 séances de 
flyfish, bouée ou banane tractée

•  Excursion en bateau le long de 
la Costa Brava jusqu’à la petite 
cité médiévale de Tossa de Mar, 
journée sur place avec baignades 
et shopping.

•  Excursion d’une journée à Barce-
lone : la Sagrada Familia à l’archi-
tecture surprenante, visite du stade 
de football Nou Camp, promenade 
au cœur de Las Ramblas, boule-
vard très animé et coloré

•  Parcs aquatiques : deux sorties 
d’une journée au Waterworld de 
Lloret de Mar et à l’Aquadiver de 
Platja d’aro, avec piscines, tobog-
gans, piscine à vagues, jeux aqua-
tiques.

•  Port Aventura : une journée dans 
le plus grand parc d’attractions 

d’Espagne… Sensations fortes et 
dépaysement assurés !

•  Baignades en mer et à la piscine du 
camping

•  Randonnées pédestres à la décou-
verte de l’arrière-pays

•  Sports collectifs : Beach-volley, 
football, tennis de table...

•  Activités manuelles et grands jeux
•  Veillées à thème chaque soir

Hébergement
En camping, avec piscine, sous 
tentes de 3 places, les jeunes parti-
cipent à l’organisation de la vie en 
groupe. Les repas sont préparés par 
le groupe ou pris au restaurant, se-
lon le programme.

Transport
En car grand tourisme, de nuit, au 
départ de la métropole lilloise

Documents obligatoires
•  Pass nautique obtenu sans bras-

sières de sécurité
•  Carte nationale d’identité ou pas-

seport
•  Autorisation de sortie de territoire
•  Carte européenne d’assurance ma-

ladie

12 - 17 ans

Du 15 au 28.07
Du 01 au 14.08

14 jours

Tarif : 570 €
Acompte : 200 €

ESPAGNE
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Les Cyclades 
d’île en île 
Un circuit à la découverte des îles grecques  
Situation
Que ce soit dans sa capitale ou sur 
ses îles aux airs paradisiaques, la 
Grèce compte de nombreux trésors 
parmi son patrimoine naturel et his-
torique.
Jours 1 à 3 : Athènes
Tu découvriras la ville antique avec 
l’Acropole, le Parthénon, le théâtre 
de Dionysos ... Puis, tu plongeras au 
cœur des quartiers : Plaka avec ses 
ruelles et jardinets, Monastiraki et 
ses antiquaires, la place Syntagma 
et la relève de la garde... Tu pourras 
même faire l’ascension nocturne du 
mont Lycabette avec vue à 360° sur 
Athènes. Nuits en auberge de jeu-
nesse ou hôtel
Jours 4 à 6 : Amorgos
Départ en ferry dans la journée pour 
Amorgos, la plus orientale des Cy-
clades. Installation au camping. Vi-
site du célèbre monastère de Chora, 
immortalisé par le film «Le Grand 
Bleu». Baignades et snorkeling à la 
plage d’Agia Anna. Journée suivante 
à la découverte des villages du nord 
(Langada, Tholaria et Egiali). Boucle 
sur les crêtes dominant le village par 
un sentier, puis descente vers la mer 
jusqu’à une petite plage. Baignade, 
puis retour en bus au camping.
Nuits en camping
Jours 7 à 11 : Naxos
Départ en ferry le matin pour Naxos, 
la plus grande des Cyclades. En dé-
but d’après-midi, détente dans la pis-
cine du camping, situé à proximité 
d’une grande plage de sable fin. Au 
programme : beach-volley, grands 
jeux et farniente. Le soir, coucher du 
soleil à la porte d’Apollon, vestige 
d’un temple du IVème siècle av. J.-C. 
Puis, shopping dans les ruelles tor-
tueuses de Chora.
Les jours suivants : temps libre en 
bord de mer et balades à la décou-
verte des villages de l’arrière-pays. 
Possibilité d’ascension du plus haut 
sommet de l’archipel des Cyclades : 

le mont Zeus, qui culmine à 1 001 m 
d’altitude. Nuits en camping
Jours 12 à 14 : Santorin
Trajet en ferry jusqu’à l’île de San-
torin. Visite de Santorin avec ses 
maisons perchées sur une falaise à 
200 m au-dessus des flots. Farniente 
et snorkeling à la plage d’Ammou-
di. Visite de la ville de Fira. Balade 
jusqu’à Oia, en longeant la caldeira. 
Randonnée avec un panorama sur le 
volcan. Possibilité de détente sur les 
fameuses plages de sable rouge et 
noir au sud de l’île. Tu termineras ton 
exploration de l’île avec une excur-
sion en bateau à Nea Kameni et sur 
l’île de Thirassia, où tu pourras voir 
des fumerolles et te baigner dans des 
sources chaudes ! Nuits en camping
Activités nautiques : 2 séances de 
kayak de mer et 1 séance de stand-
up paddle, réparties sur le séjour
Jour 15 : Vol pour Athènes, puis vol 
retour vers la France

Hébergement
Camping sous tente ou en bivouac 
(en Grèce les jeunes dorment à la 
belle étoile sur l’emplacement du 
camping à cause des températures) 
et hébergement en dur (auberge de 
jeunesse ou hôtel) à Athènes.
La plupart du temps, les repas du 
midi sont des pique-niques. Le soir, 
les repas sont préparés par le groupe 
ou pris dans une «taverne» grecque.
À noter : à l’étranger, il est parfois 
difficile de proposer une restauration 
aussi variée qu’en France.

Transport
En train jusqu’à Paris, puis avion sur 
vols réguliers et en transports locaux 

Documents obligatoires
•  Pass nautique obtenu sans bras-

sières de sécurité
•  Carte nationale d’identité ou pas-

seport
•  Autorisation de sortie de territoire
•  Carte européenne d’assurance ma-

ladie

14 - 17 ans

Du 12 au 26.07

15 jours

Tarif : 950 €
Acompte : 200 €

Programme  
susceptible  
de modifications  
en fonction des  
critères techniques,  
des impératifs  
de sécurité et  
des conditions  
climatiques.

GRECE
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16 Équipassion
Stage d’équitation au cœur d’une nature préservée

Situation
Situé à 840 m d’altitude, à 7 km de 
Vagney et 12 km du lac de Gérard-
mer, Le Haut du Tôt, plus haut vil-
lage des Hautes-Vosges, domine la 
vallée de Remiremont.

Activités
•  Stage d’équitation : 10 séances 

d’1h30 (6 séances pour le séjour 10 
jours) encadrées par un spécialiste 
diplômé en équitation. L’activité se 
déroule aux écuries « Les Sabots 
Verts », entièrement privatisées, 
qui se trouvent à 100 m du centre. 
À notre disposition : un complexe 
proposant des écuries, une car-
rière et 12 poneys adaptés à tous 
les âges et à tous les niveaux. Au 
programme : après une première 
approche du cheval ou du poney, 
les enfants apprennent à panser, 
seller, brider. L’objectif du stage est 
l’initiation ou le perfectionnement 
des techniques équestres, sans 
oublier les jeux à cheval et les ba-
lades à travers la forêt vosgienne.

•  Stage « trappeur » : 3 à 4 séances 
avec construction de cabanes, 
bancs, tables et préparation de la 
soirée trappeur, moment spécial 
du séjour, avec un repas autour 
du feu.

•  Parcours Aventure : un cocktail 

d’aventures nature à explorer 
d’arbre en arbre, en toute sécurité. 
Ponts de singes, tyroliennes, pas-
sages d’équilibre…

 (1 séance)
•  Piscine : baignades et jeux dans la 

piscine chauffée du centre
•  Baignades et jeux d’eau au lac de 

Gérardmer
•  Visite d’une confiserie pour dé-

couvrir les différentes étapes de 
la fabrication des bonbons des 
Vosges. 

•  Randonnée pédestre à travers la 
forêt organisée pour découvrir la 
faune et la flore environnante. 

•  Activités manuelles et d’expres-
sion – Grands jeux.

• Veillées à thème chaque soir

Hébergement
Situé dans un cadre naturel de 4,5 
ha, le centre « Les Quatre Sapins », 
dispose de chambres spacieuses 
de 4 à 6 lits toutes équipées de sani-
taires complets.
De nombreux équipements com-
plètent l’ensemble : un mur d’esca-
lade, un terrain de foot, baby-foot, 
tables tennis de table et de nom-
breux espaces de jeux extérieurs, et 
surtout, une piscine chauffée.

Transport
En car, au départ de Lille

6 - 14 ans

Du 08 au 17.07

10 jours

Tarif : 300 €
Acompte : 100 €

 

Du 18 au 31.07
Du 01 au 14.08
Du 14 au 27.08

14 jours

Tarif : 390 €
Acompte : 100 €

VOSGES



17O Viv’ Aventures
Sensations fortes au cœur des Alpes

Situation
Située en Haute-Savoie, la station 
de montagne de Flaine est nichée 
au cœur d’un grand cirque naturel à 
1 600 m d’altitude et offre de nom-
breuses activités et animation.

Activités
•  Rafting : 1 séance sur une embar-

cation gonflable prévue pour 6 per-
sonnes et 1 guide diplômé d’Etat, 
pour vivre des sensations fortes… 
en toute sécurité.

•  Canoraft : 1 séance de découverte 
sur des canoës biplaces, gonflables 
qui permettront dès la première des-
cente de naviguer en autonomie.

•  Via Ferrata : 1 séance encadrée par 
des moniteurs Guides de Haute 
Montagne, sur le site de Flaine, 
composée notamment d’une tyro-
lienne de 60 mètres du sol.

•  Randonnée au désert de Platé avec 
montée en télécabine : Surprise 
inoubliable au sommet, une vue 
saisissante à 360° sur les mon-
tagnes environnantes ; massifs du 
Mont Blanc, des Avaris, de Belle-
donne ou encore du Jura…

•   Randonnées en bivouac : Les 
jeunes prendront de l’altitude pour 
découvrir les sommets, accompa-
gnés d’un guide qui animera la soi-
rée bivouac, avant de redescendre, 

sur le centre, le lendemain.
•  Parcours aventure : dans un coin de 

forêt paisible, les jeunes pourront 
évoluer d’arbre en arbre en toute 
sécurité et tester les ateliers tels 
que les tyroliennes, ponts de singe, 
passerelles, filets… 

•  Pentagliss : 1 descente rapide 
sur un toboggan qui propulse les 
jeunes dans une piscine. 

•  Big air bag : une descente en bouée 
pour effectuer des figures en toute 
sécurité avec l’atterrissage sur un 
énorme air bag.

•  Baignades au plan d’eau du lac bleu 
à Morillon ou à la piscine de Flaine.

•  Activités manuelles, grands jeux
•  Veillées à thème chaque soir

Hébergement
Le groupe sera hébergé au village 
sportif UCPA, implanté à 5 minutes 
du cœur de la station. Il dispose de 
chambres de 4 à 5 lits redécorées 
dans le style de cabines de bateau 
boisées et réagencées avec un coin 
lavabo.

Transport
En car grand tourisme, de nuit, au dé-
part de la métropole lilloise.
Autocar privé pour les transferts

Document obligatoire
Pass nautique obtenu sans bras-
sières de sécurité

HAUTE- 
SAVOIE

10 - 17 ans

Du 08 au 17.07

10 jours

Tarif : 355 €
Acompte : 100 €

Du 18 au 31.07
Du 01 au 14.08
Du 14 au 27.08

14 jours

Tarif : 445 €
Acompte : 100 €
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6 - 12 ans

Du 10 au 21.07
Du 01 au 12.08

12 jours

Tarif : 460 €
Acompte : 100 €

HAUTE- 
SAVOIE

La montagne 
d’activités
Panel d’activités, autour de l’environnement, dans 
un paysage exceptionnel, aux Portes du Soleil   
Situation
À 35 km de Thonon-les-Bains, aux 
portes de la Suisse, la Vallée d’Abon-
dance est un haut lieu savoyard 
typique, au cœur du domaine des 
Portes du Soleil.

Activités
•  Accrobranche : 1 séance. 70 jeux 

suspendus pour jouer les équi-
libristes d’arbre en arbre sur les 
échelles, passerelles et tyroliennes.

•  Patinoire : 1 séance
•  Luge d’été : 2 descentes
•  Initiation au soft archery et au tir à 

la sarbacane
•  Atelier apiculture : 1 séance. Ren-

contre avec un expert qui explique 
le monde des abeilles.

•  Atelier sculpture bois : Crée ton 
propre souvenir que tu ramèneras 
chez toi.

•  Course d’orientation nature : Une 
demi-journée pour aiguiser son 

sens de l’observation, sa rapidité.
•  Baignade dans le lac naturel de 

la plage de la Beunaz  
Pour les amateurs de sensations 
fortes, le Télébeune, tyrolienne aé-
rienne et aquatique, offre une tra-
versée du plan d’eau !

•  Randonnées pédestres au départ 
du village d’Abondance

•  Grands jeux sportifs et activités de 
détente, baby-foot

• Activités manuelles et d’expression
• Veillées animées

Hébergement
Le chalet offre un vaste panorama 
sur la vallée et dispose de chambres 
de 2 à 6 lits toutes équipées d’une 
salle de bain privative.

Transport
En train, au départ de Lille
Arrivée à Bellegarde ou Thonon-les-
Bains



19

12 - 14 ans
15 - 17 ans

Du 10 au 11.07
Du 01 au 12.08

12 jours

Tarif : 520 €
Acompte : 200 €

Mountain X’Trem
Frissons et plaisir garantis ! 
Situation
Saint Jean d’Aulps, village et station 
familiale du domaine des Portes du So-
leil est situé à proximité de Morzine et à 
25 km de Thonon-les-Bains.

Activités
• Rafting ou hot-dog : 1 séance

• Canyoning : 1 séance

•  Via ferrata : 1 séance. Passages ro-
cheux formés d’une succession de 
vires, de dièdres et de surplombs.
Trois tronçons : le cabri, le chamois 
et le bouquetin qui peuvent, ou 
non, être enchaînés

•  Fantasticable : 1 descente sur une ty-
rolienne de plus de 1 200 m. Seul ou 
en duo, confortablement installé dans 
le harnais, vous survolez à presque 
100 km/h et jusqu’à 240 m de haut.

•  Luge d’été : 2 séances. 150 m de dé-
nivelé sur une piste de 900 m aux vi-
rages relevés pour un maximum de 
sensations

•  Baignade dans le lac Léman, sur l’une 
des plages surveillées de Thonon-les-
Bains

•  Randonnées pédestres au départ du 
centre de vacances

•  Grands jeux sportifs et activités de 
détente

• Veillées animées

Hébergement
Le chalet offre un vaste panorama sur 
la vallée. Il est équipé de chambres de 
2 à 8 lits avec des sanitaires à proximité 
et dispose de 4 salles d’activités et de 
tables de ping-pong.

Transport
En train, au départ de Lille
Arrivée à Bellegarde ou Thonon-les-
Bains

Document obligatoire
Pass nautique obtenu sans brassières 
de sécurité

HAUTE- 
SAVOIE



20 New York
À la découverte d’une ville mythique 

Cap sur New York, que nous avons 
vu des milliers de fois en images et 
découvrons à chaque coin de rue ses 
sites mythiques. Marchons au milieu 
des gratte-ciel, prenons une bouffée 
d’air frais dans Central Park avant de 
plonger dans la foule

Découverte
De quartier en quartier, nous nous 
baladerons à la découverte de la 
« Big Apple » : 5ème avenue, China-
town, Greenwich village, Time’s 
Square, Broadway, Ground Zéro du 
World Trade Center…
Nous profiterons de la vue de la Statue 
de la Liberté depuis le ferry qui mène 
à Staten Island et du Brooklyn Bridge, 
puis nous tenterons de prendre la 
meilleure photo de New York du haut 
de l’Empire State Building. 
Lors d’une messe au cœur de Har-
lem, nous irons écouter une chorale 
Gospel.
Enfin, selon les envies du groupe, 
nous pourrons visiter le zoo du 
Bronx, un grand musée comme le 
MOMA ou le MET, ou bien encore 
assister à un match de base-ball ou 
une comédie musicale.

Activités complémentaires
Nous pourrons nous détendre à 
Central Parc en compagnie de ses 
fameux écureuils (et pique-niquer s’il 
fait beau), faire du shopping à Soho 
et chez Macy’s (le plus grand maga-
sin du monde).
En soirée: grands jeux, New York by 
night...

Hébergement
Auberge de jeunesse : chambres de 
2 à 6 lits avec sanitaires à l’étage.
Restauration : pique-niques, repas 
préparés par le groupe et restaurants 
locaux

Transport
En train ou autocar privé de Lille à 
Paris, puis en avion sur vols réguliers 
et déplacements sur place en trans-
ports en commun

Documents obligatoires
•  Passeport valable 6 mois après la 

date de retour
•  Formulaire ESTA (formalités et coût 

à la charge du participant)
• Autorisation de sortie de territoire
•  Formalités sanitaires COVID 19 en 

fonction de la situation

13 - 17 ans

Du 11 au 17.07
Du 16 au 22.08

7 jours

Tarif : 995 €
Acompte : 200 €

ETATS-
UNIS
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14 - 17 ans

Du 16 au 27.07
Du 10 au 21.08

12 jours

Tarif : 1 245 €
Acompte : 200 €

JAPON
Japon
De Tokyo à Osaka 

Bienvenue au pays du Soleil-
Levant ! Nous découvrirons cet 
archipel mystérieux et fascinant à la 
culture unique qui mêle traditions et 
ultra modernité.

Jour 1 à 5 : TOKYO
Entre maisons traditionnelles et 
gratte-ciel hauts en couleurs, nous 
visiterons la plus grande ville du 
monde, univers urbain électrique, 
trépidant et étincelant, dont chaque 
quartier est unique : le palais impérial, 
Asuka et son temple bouddhiste, les 
quartiers high-tech et ultrabranchés 
d’Akihabara, Harajuku et Shinjuku. 
Nous nous baladerons dans le parc 
Yoyogi qui renferme le sanctuaire 
Meiji.

Jour 6 à 7 : KYOTO
Capitale impériale pendant plus de 
1 000 ans, Kyoto est le berceau du 
Japon traditionnel, ville des arts, 
du thé et de l’ikebana. Nous dé-
couvrirons le château Nijo-jo et ses 
plus beaux temples : Kinkaku-ji ou 
Temple d’or, le Kiyomizu-dera ou en-
core le Ryôan-ji, célèbre pour ses jar-
dins zen. Nous nous baladerons sur 
les bords de la rivière Kamo et dans 
le quartier Gion, où il n’est pas rare 
de croiser des Geishas.

our 8 à 11 : OSAKA
3ème mégalopole du Japon, Osaka 
offre un visage dynamique de l’ar-
chipel nippon, avec sa grande baie 
portuaire qui voit défiler chaque jour 
des cargos. Vers Kita-ku, au nord 
d’Osaka, nous découvrirons la plus 
grande concentration de centres 
commerciaux souterrains, d’hôtels 
et de restaurants. 
Nous admirerons les autres trésors 
que renferme cette ville : son châ-
teau et ses temples très populaires.

Jour 12 : Retour en France

Hébergement
Auberges de jeunesse : chambres de 
2 à 8 lits avec sanitaires à l’étage
Restauration : pique-niques, repas 
préparés par le groupe et restaurants 
locaux

Transport
En train ou autocar de Lille à Paris, 
puis avion sur vols réguliers et dépla-
cements sur place en transports en 
commun

Documents obligatoires
•  Passeport valable 6 mois après la 

date de retour
•  Autorisation de sortie de territoire
•  Formalités sanitaires COVID 19 en 

fonction de la situation
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JAPON

13 - 17 ans

Du 09 au 20.07
Du 06 au 17.08

12 jours

Tarif : 1 360 €
Acompte : 200 €

-

-



22 Séjours linguistiques
English camp
Venez vivre l’expérience « English camp » au sein 
d’un collège typiquement anglais.
Situation
Les collèges varient selon les 
dates et l’âge des jeunes et sont 
situés dans le Suffolk, le Nottin-
ghamshire, le Gloucestershire et le 
Worcestershire.

Activités
•  30 h de cours d’anglais en 

classe de 10 à 15 élèves.  
Les cours, basés sur la méthode 
d’apprentissage Anglia, per-
mettent de progresser en anglais 
en s’appuyant sur des méthodes 
ludiques et interactives. Après 
un test le 1er jour, les jeunes sont 
répartis par groupe de niveau ho-
mogène.

•  Après les cours, activités spor-
tives et culturelles en anglais : 
sports, activités à sensations, 
grands jeux, ateliers manuels et 
soirées à thèmes.

•  3 journées d’excursion dont une 
à Londres.

Hébergement
En pension complète, dans un col-
lège anglais, équipé de chambres 
de 2 à 8 lits avec sanitaires com-
muns, salles de cours et d’activi-
tés, infrastructures sportives inté-
rieures et extérieures

Transport
Train jusqu’à Paris, puis Eurostar 
et déplacements sur place en car, 
train et transports en commun

Documents obligatoires
•  Passeport valable jusqu’au retour 

du séjour
•  Autorisation de sortie de territoire
•  Formalités sanitaires COVID 19 en 

fonction de la situation

10 - 15 ans

Du 08 au 22.07
Du 22.07 au 05.08
Du 05 au 19.08

15 jours

Tarif : 900 €
Acompte : 200 €

GRANDE-
BRETAGNE



21Séjours linguistiques
Feel good
Des activités originales pour des souvenirs inou-
bliables 

14 - 17 ans

Du 16 au 27.07
Du 10 au 21.08

12 jours

Tarif : 1 245 €
Acompte : 200 €

JAPON

Séjours linguistiques
English camp
Venez vivre l’expérience « English camp » au sein 
d’un collège typiquement anglais.
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Situation
Hastings, station balnéaire de l’East 
Sussex

Activités
•   15 h de cours d’anglais  

Les cours, basés sur la méthode 
d’apprentissage Anglia, per-
mettent de progresser en anglais 
en s’appuyant sur des méthodes 
ludiques et interactives. Après 
un test le 1er jour, les jeunes sont 
répartis par groupes de niveaux 
homogènes.

•  Activités feelgood 
-  Atelier création chocolat, avec un 

maître chocolatier où nous ap-
prendrons l’histoire du cacao et 
nous confectionnerons nos truffes 
en chocolat

-  Tea time master class : servir le 
thé à l’anglaise est un art en soi. 
Lady Rebecca nous apprendra les 
règles d’or de cette tradition bri-
tannique. 

-  Atelier percussions : nous dé-
couvrirons comment sortir de 
nombreux sons, en formant un 
ensemble musical, pour le plaisir 
de nos oreilles. 

-  Bain sonore : le son joue ici un 
rôle pour atteindre la relaxation 
profonde grâce aux vibrations 
des bols chantants tibétains, des 
gongs et d’autres instruments 
exotiques aux sonorités pures et 
régénérantes.

-  Atelier yoga et ayurveda : cet 
atelier de 2 heures nous appren-
dra quelques postures douces de 
yoga et des bases de l’ayurveda, 
pour l’alimentation,  
La respiration et la méditation, 
afin d’emporter avec nous ces 
nouveaux outils pour prendre 
soin de nous.

-  Déconnexion : lors d’une es-
capade de 2 journées en Day 
Camp, nous partirons en forêt 
nous reconnecter à la nature à 
travers des activités sportives et 
relaxantes : course d’orientation, 
parcours dans les arbres, tyro-
lienne, marche, stretching, des-
sin… Nous passerons la nuit en 
tente (prévoir un duvet !) après un 
repas au coin du feu.

•  Activités fun, excursions et soi-
rées

-  Crazygolf : mini-golf sur 3 par-
cours, aventure, pirates et cham-
pionnat de mini-golf !

-  Sensas London : lors de notre ex-
cursion d’une journée à Londres, 
nous irons participer en équipes 
à des épreuves autour des 5 sens.

-  Brighton : Nous irons également 
une journée entière à Brighton 
pour profiter de cette station bal-
néaire, avec notamment une ba-
lade sur sa jetée en bois (Pier) et 
la vue panoramique depuis la tour 
i 360. 

Hébergement
Accueil en famille, 1 ou 2 franco-
phones selon votre choix et en pen-
sion complète
Transport
Train jusqu’à Paris, puis Eurostar 
et déplacements sur place en car, 
train et transports en commun
Documents obligatoires
•  Passeport valable jusqu’au retour 

du séjour
•  Autorisation de sortie de territoire
•  Formalités sanitaires COVID 19 en 

fonction de la situation
Trousseau spécifique
Prévoir un duvet

GRANDE-
BRETAGNE

14 - 17 ans

Du 10 au 21.07
Du 07 au 18.08

12 jours

Tarif : 895 €
Acompte : 200 €



24 Séjours linguistiques
Bilangue ou espagnol
Progresser en anglais et espagnol et découvrir 
l’Andalousie

Situation
Grenade, ville touristique, universi-
taire et culturelle en Andalousie.

Activités
•  15 h de cours d’anglais + 15 h 

de cours d’espagnol  
ou 30 h d’espagnol  
en classe de 10 à 15 élèves  
Les cours sont dispensés par des 
professeurs qualifiés. En fin de sé-
jour, les progrès sont mesurés et va-
lidés par une appréciation de niveau 
remise par les professeurs.

•  Après les cours  
Rendez-vous en ville pour participer 
à diverses activités : découverte de 
la cité, visite de l’Alhambra, chasse 
au trésor, activités sportives, une 
demi-journée à la plage…

• 1 journée dans un parc aquatique

•  2 journées d’excursion : Malaga 
(mer) et la Costa Tropical  
Le groupe se retrouve le soir pour 

assister à un spectacle de flamenco, 
un concert, aller au cinéma, partici-
per à un talent show… selon la pro-
grammation estivale proposée par 
la ville et le partenaire local.

Hébergement
Résidence hôtelière confortable, 
avec piscine, en pension complète

Transport
En train jusqu’à Paris, puis avion 
sur vols réguliers et déplacements 
sur place en car et en transports en 
commun

Documents obligatoires
•   Carte nationale d’identité ou pas-

seport
•  Autorisation de sortie de territoire
•  Carte européenne d’assurance ma-

ladie
•  Pass nautique obtenu sans bras-

sières de sécurité
•  Formalités sanitaires COVID 19 en 

fonction de la situation

12 - 14 ans
15 - 17 ans

Du 11 au 24.07
Du 08 au 21.08

14 jours

Tarif : 995 €
Acompte : 200 €

ESPAGNE





À retourner avec l’acompte avant le : 1er avril 2023   pour les séjours à New York et au Japon
 30 avril 2023  pour tous les autres séjours

À l’adresse suivante : CASF - 40 rue Eugène Jacquet - 59708 MARCQ EN BAROEUL CEDEX

Votre engagement,

•  L’organisateur se réserve, si les circonstances l’y obligent en cas d’événements extérieurs indépendants 
de sa volonté, le droit de modifier ou même d’annuler ses programmes. Dans ce cas, une solution de 
remplacement sera proposée. Si elle ne convient pas, les sommes versées seront remboursées sans 
que le participant ait droit à un quelconque dédommagement.

•  Tout séjour écourté ou toute prestation abandonnée volontairement par un participant ne peut faire 
l’objet d’un remboursement.

•  Tout séjour interrompu ou toute prestation non consommée du fait du participant, pour quelque cause 
que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement.

•  Le prix du séjour ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant ne se présente pas aux 
heures et lieux mentionnés dans les documents du voyage, ou encore, si par suite de non présentation 
des documents de voyage, (passeport, visas, certificats de vaccination, …) s’il se trouvait dans 
l’impossibilité de prendre le départ à la date indiquée. De plus, en cas d’un retour anticipé qui serait la 
conséquence d’une décision de renvoi à cause d’un comportement mettant en danger la propre sécurité 
du participant ou celle des autres, les frais de retour restent à la charge des parents.

•  L’inscription sera effective au paiement de l’acompte et finalisée à réception de l’ensemble des 
documents nécessaires au séjour.

Bulletin d’inscription  Été 2023

à retourner avec l’acompte avant LE 4 MAI 2018 au

CASF 40 rue Eugène Jacquet - 59708 MARCQ EN BAROEUL CEDEX

Votre engagement, 

• L’organisateur se réserve, si les circonstances l’y obligent en cas d’événements extérieurs 
indépendants de sa volonté, le droit de modifier ou même d’annuler ses programmes. Dans ce 
cas, une solution de remplacement sera proposée. Si elle ne convient pas, les sommes versées 
seront remboursées sans que le participant ait droit à un quelconque dédommagement. 

• Tout séjour écourté, toute prestation abandonnée volontairement par un participant ne peut 
faire l’objet d’un remboursement.

• Tout séjour interrompu ou toute prestation non consommée du fait du participant, pour 
quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement. 

• Le prix du séjour ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant ne se présente 
pas aux heures et lieux mentionnés dans les documents du voyage, ou encore, si par suite de 
non présentation des documents de voyage, (passeport, visas, certificats de vaccination, …) 
il se trouvait dans l’impossibilité de prendre le départ à la date indiquée. De plus, en cas d’un 
retour anticipé qui serait la conséquence d’une décision de renvoi à cause d’un comportement 
mettant en danger la propre sécurité du participant ou celle des autres, les frais de retour 
restent à la charge des parents. 

• L’inscription est ferme et définitive à la réception de l’acompte : pas de réservations par télé-
phone.

Séjour choisi

Dates      Acompte

Nom, Prénom de l’enfant

Date de naissance

Adresse     

Code Postal     Ville

Nom, Prénom du responsable

Tel Fixe      Portable

E-mail

Employeur

N° Allocataire     ou cachet de l’employeur

Fait à      Le        /       /

     Signature :



Bulletin d’inscription  Été 2023

à retourner avec l’acompte avant LE 4 MAI 2018 au

CASF 40 rue Eugène Jacquet - 59708 MARCQ EN BAROEUL CEDEX

Votre engagement, 

• L’organisateur se réserve, si les circonstances l’y obligent en cas d’événements extérieurs 
indépendants de sa volonté, le droit de modifier ou même d’annuler ses programmes. Dans ce 
cas, une solution de remplacement sera proposée. Si elle ne convient pas, les sommes versées 
seront remboursées sans que le participant ait droit à un quelconque dédommagement. 

• Tout séjour écourté, toute prestation abandonnée volontairement par un participant ne peut 
faire l’objet d’un remboursement.

• Tout séjour interrompu ou toute prestation non consommée du fait du participant, pour 
quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement. 

• Le prix du séjour ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant ne se présente 
pas aux heures et lieux mentionnés dans les documents du voyage, ou encore, si par suite de 
non présentation des documents de voyage, (passeport, visas, certificats de vaccination, …) 
il se trouvait dans l’impossibilité de prendre le départ à la date indiquée. De plus, en cas d’un 
retour anticipé qui serait la conséquence d’une décision de renvoi à cause d’un comportement 
mettant en danger la propre sécurité du participant ou celle des autres, les frais de retour 
restent à la charge des parents. 

• L’inscription est ferme et définitive à la réception de l’acompte : pas de réservations par télé-
phone.

Séjour choisi

Dates      Acompte

Nom, Prénom de l’enfant

Date de naissance

Adresse     

Code Postal     Ville

Nom, Prénom du responsable

Tel Fixe      Portable

E-mail

Employeur

N° Allocataire     ou cachet de l’employeur

Fait à      Le        /       /

     Signature :
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