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6 - 12 ans

Allons skier !
C’est parti pour 8 jours de fun et de sports de glisse.
Petits et grands, débutants ou confirmés, ils découvriront les joies d’un séjour à la montagne. 
Durant cette semaine, les jeunes vont pouvoir apprendre à skier, s’améliorer ou simplement 
pratiquer le ski ou snow en s’amusant.
Ils pourront également profiter de multiples activités traditionnelles comme la randonnée en 
raquettes et la patinoire.

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation facultative 
de 25€ / participant Pa
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Du 11 au 18 février
1079€ 989€ 1079€ 1029€ 1019€ 1049€ x

Du 18 au 25 février

Crazy Ski

4

Ski Snowboard

Randonnée raquettesPatinoire

*Possibilité de demander un tarif spécifique selon une ville de départ ne figurant pas dans le tableau

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL



HIVER
2023PROGRAMME 

DU SÉJOUR

     INFOS PRATIQUES
8 jours / 7 nuits
Du 11 au 18 février 2023

Du 18 au 25 février 2023

Centre de vacances
« La Fromentière » à Saint-Michel-de-Chaillol

Acheminement en train depuis la ville 
de départ puis en autocar ou minibus 
selon l’effectif
Déplacements sur place en autocar ou 
minibus selon l’effectif

• 4 demi-journées de ski avec des moniteurs ESF

• Ski loisir à Orcières Merlette avec les animateurs

• Randonnée en raquettes

• Sortie patinoire

• Descente en snake gliss

5
Centre de vacances - La Fromentière

Saint Michel de Chaillol

Orcières Merlette

Snake gliss



4 - 12 ans

Direction Saint-Michel-de-Chaillol !
Les enfants auront l’occasion de vivre durant 6 jours des moments inoubliables grâce à la 
découverte de l’activité chien de traineau à travers des balades et l’apprentissage des gestes 
fondamentaux pour en prendre soin.
Ils passeront un séjour inédit à la montagne à travers des activités d’hiver comme la construction 
d’igloo, la randonnée en raquettes ou encore le patin à glace.

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation facultative 
de 25€ / participant Pa
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Du 11 au 16 février
909€ 819€ 909€ 859€ 849€ 879€ x

Du 18 au 23 février

Mushing & Co

6

Husky Chiens de traineaux

Randonnée en raquettesChiens de traineaux

*Possibilité de demander un tarif spécifique selon une ville de départ ne figurant pas dans le tableau

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL



HIVER
2023PROGRAMME 

DU SÉJOUR

     INFOS PRATIQUES
6 jours / 5 nuits
Du 11 au 16 février 2023

Du 18 au 23 février 2023

Centre de vacances
« La Fromentière » à Saint-Michel-de-Chaillol

Acheminement en train depuis la ville 
de départ puis en autocar ou minibus 
selon l’effectif
Déplacements sur place en autocar ou 
minibus selon l’effectif

• Séances ludiques et d’apprentissage du Mushing : chiens de traineaux, connaissance des 

chiens, balades, diplômes

• Randonnée en raquettes

• Construction d’igloo

• Sortie patinoire

7
Centre de vacances - La Fromentière

Saint Michel de Chaillol

Patinoire

Construction d’igloo



8 - 14 ans

Direction Saint Michel de Chaillol !
Ce séjour est idéal pour les petits programmateurs à la recherche de paysages à couper le 
souffle, d’activités de montagne mais qui souhaite tout de même perfectionner leur maitrise de 
l’informatique.
En effet les jeunes auront l’occasion de faire une randonnée en raquettes, de la cani-randonnée 
ainsi qu’un stage de programmation robotique encadré par un professionnel.

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation facultative 
de 25€ / participant Pa
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Du 11 au 18 février
1069€ 979€ 1069€ 1069€ 1009€ 1039€ x

Du 18 au 25 février

Programme ton séjour !

8

Robot Cozmo Robot Cozmo

*Possibilité de demander un tarif spécifique selon une ville de départ ne figurant pas dans le tableau

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL



HIVER
2023PROGRAMME 

DU SÉJOUR

     INFOS PRATIQUES
8 jours / 7 nuits
Du 11 au 18 février 2023
Du 18 au 25 février 2023

Centre de vacances
« La Fromentière » à Saint-Michel-de-Chaillol

Acheminement en train depuis la ville 
de départ puis en autocar ou minibus 
selon l’effectif
Déplacements sur place en autocar ou 
minibus selon l’effectif

• Formation robotique sur 5 demi-journées autour du codage et de la   

programmation

• Randonnée en raquettes

• Activité cani-randonnée

9
Centre de vacances - La Fromentière

Saint Michel de Chaillol

Cani-randonnée

Randonnée en raquettes



8 - 14 ans

Bienvenue aux enquêteurs en herbe !
Passionné de mystères, d’enquêtes et d’aventures ? 
Voici le séjour idéal ! Au coeur du Château de Buoux dans le Lubéron, cette semaine sera placée 
sous le thème des détectives. Les enfants seront-ils assez malins pour résoudre le mystère de la 
semaine ?
Au cours de ce séjour, ils auront l’occasion de découvrir la région à travers de nombreuses activités, 
telle qu’une initiation à la spéléologie, une randonnée découverte ou encore la visite du village 
de Rustrel.

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation facultative 
de 25€ / participant Pa
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Du 11 au 18 février
1049€ 959€ 1049€ 999€ 989€ 1019€ x

Du 18 au 25 février

Enquête dans le Lubéron

10

Avignon Rustrel

Château de BuouxSpéléologie

*Possibilité de demander un tarif spécifique selon une ville de départ ne figurant pas dans le tableau

BUOUX



HIVER
2023PROGRAMME 

DU SÉJOUR

     INFOS PRATIQUES
8 jours / 7 nuits
Du 11 au 18 février 2023

Du 18 au 25 février 2023

Château de Buoux
À Buoux

Acheminement en train depuis la ville 
de départ puis en autocar ou minibus 
selon l’effectif
Déplacements sur place en autocar ou 
minibus selon l’effectif

• Randonnée découverte du Lubéron

• Visite de Rustrel 

• Découverte du colorado provençal

• Ateliers pédagogiques sur la faune et la flore Provençale

• Initiation à la spéléologie sur le plateau de l’Albion

• Visite de la ville d’Avignon à bord de son petit train

• Bubble Bump

• Escape game grandeur nature créé par les animateurs

• Visite de la ferme pédagogique

• Enquête sur la semaine au sein du château

11

Château de Buoux

Colorado Provençal



13 - 17 ans

Une vallée authentique dans le département des Hautes-Alpes, au Nord des Alpes du Sud, au 
confin de l’Italie, entre le col du Lautaret et Briançon. Avec 410 hectares de domaine skiable balisé, 
le domaine skiable de Serre Chevalier Vallée, fait partie des plus grands domaines d’Europe : 
dans une ambiance haute montagne, ski tranquille dans les forêts de mélèzes, ski fun dans nos 
espaces ludiques. Avec 59 remontées mécaniques, 81 pistes et 80 % des pistes situées à plus de 
2 000 mètres d’altitude pour un enneigement optimal, c’est une place de choix pour le groupe. 
Une pause détente aux grands bains du Monêtier sera très appréciée.

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation facultative 
de 25€ / participant Pa
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Du 11 au 18 février
1209€ 1129€ 1219€ 1169€ 1159€ 1189€ x

Du 18 au 25 février

TOUT SCHUSS

12

Serre Chevalier Serre Chevalier

SnowboardSki

*Possibilité de demander un tarif spécifique selon une ville de départ ne figurant pas dans le tableau

SERRE CHEVALIER



HIVER
2023PROGRAMME 

DU SÉJOUR

     INFOS PRATIQUES
8 jours / 7 nuits
Du 11 au 18 février 2023

Du 18 au 25 février 2023

Centre de vacances
« La Côte Bleue » situé à Sausset-les-Pins

Acheminement en train depuis la ville 
de départ puis en autocar ou minibus 
selon l’effectif
Déplacements sur place en autocar ou 
minibus selon l’effectif

• 5 journées de ski et snowboard loisir sur le domaine de « Grand Serre Che »

• Jeux de neige et animations traditionnelles

• Une demi-journée aux grands bains du Mônetier

13
Serre Chevalier

Serre Chevalier

Grands bains

Grands bains



13 - 17 ans

Cap sur la Haute-Savoie !
Les jeunes auront l’opportunité de skier sur le domaine du Mont-Blanc. Ils passeront une semaine 
inoubliable au sein de ce domaine skiable comprenant les stations de Servoz, les Houches, 
Chamonix, Argentière et Vallorcine.
Skieurs ou snowboarders, ce séjour est accessible pour tous les niveaux. À tous les amateurs de 
sports d’hiver, c’est parti pour une aventure blanche riche en sensations fortes !

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation facultative 
de 25€ / participant Pa

ris

M
ar

se
ill

e

To
ul

ou
se

M
on

tp
el

lie
r

To
ul

on

Ly
on

Sa
ns

 
tra

ns
po

rt

Du 11 au 18 février
1799€ 1799€ 1889€ 1939€ 1829€ 1859€ x

Du 18 au 25 février

Le toit de l’Europe

14

Mont Blanc Mont Blanc

SkiMont Blanc

*Possibilité de demander un tarif spécifique selon une ville de départ ne figurant pas dans le tableau

MONT BLANC



HIVER
2023PROGRAMME 

DU SÉJOUR

     INFOS PRATIQUES
8 jours / 7 nuits
Du 11 au 18 février 2023

Du 18 au 25 février 2023

Centre de vacances
À Chamonix

Acheminement en train depuis la ville 
de départ puis en autocar ou minibus 
selon l’effectif
Déplacements sur place en autocar ou 
minibus selon l’effectif

• Ski ou snowboard loisir encadré par les animateurs prévu sur 5 journées avec le pass 

« Mont Blanc » 

• Luge sur rail

• Visite de la station

15
Mont Blanc

Ski

Ski



13 - 17 ans

« Wilkommen » dans la capitale du Tyrol !
C’est à Innsbruck que le groupe posera ses valises et ses skis !
Le funiculaire de la Nordkette vous amènera tout droit aux pieds des pistes depuis le centre ville, 
en grimpant jusqu’à 2256m d’altitude.
Ce qui rend Innsbruck si unique, c’est l’impressionnant décor de montagnes qui l’entoure, et qui 
permet également la pratique du fatbike sur des sentiers enneigés.

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation facultative 
de 4% du prix de vente / participant Pa
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Du 11 au 18 février
2369€ 2279€ 2369€ 2319€ 2309€ 2339€ x

Du 18 au 25 février

Les glaciers du Tyrol

16

Innsbruck Innsbruck

Innsbruck

*Possibilité de demander un tarif spécifique selon une ville de départ ne figurant pas dans le tableau

INNSBRUCK



HIVER
2023PROGRAMME 

DU SÉJOUR

     INFOS PRATIQUES
8 jours / 7 nuits
Du 11 au 18 février 2023

Du 18 au 25 février 2023

Auberge de jeunesse
À Innsbruck

Acheminement en train depuis la ville 
de départ puis en avion jusqu’en Autriche
Déplacements sur place en autocar ou 
minibus selon l’effectif

• 5 journées de ski ou snowboard loisir encadré par les animateurs 
• Visite d’Innsbruck
• Découverte de la culture locale
• Grands jeux

17
Innsbruck

Snowboard

Snowboard



14 - 17 ans

Direction la Norvège !
Le pays rêvé pour les amateurs de grand air avec des paysages naturels à couper le souffle et de 
nombreuses activités ! Les jeunes découvriront les lieux incontournables à voir et à visiter durant 
leur voyage en Norvège.
Ils admireront la superbe ville de Stavanger et partiront à la découverte de Tromso où se trouve 
les plus beaux trésors naturels de la région. Ce séjour promet d’être extraordinaire et inoubliable !

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation facultative 
de 4% du prix de vente / participant Pa
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Du11 au 19 février x 2989€ x x 3010€ 2959€ x

Northern Lights in Tromsø

18

Stavanger Tromsø

Aurores boréalesFjords

*Possibilité de demander un tarif spécifique selon une ville de départ ne figurant pas dans le tableau

STAVANGER - TROMSØ



HIVER
2023PROGRAMME 

DU SÉJOUR

     INFOS PRATIQUES
9 jours / 8 nuits
Du 11 au 19 février 2023

Auberge de jeunesse et Camping Lodge
À Stavanger et Tromso

Acheminement en train depuis la ville de 
départ puis en avion direction la Norvège
Déplacements sur place en transports en 
commun et à pieds (vols internes prévus)

Stavanger

• Visite de Stavanger et de ses incontournables : visite de la vieille ville et de sa cathédrale, le 

musée Norvegian Canning Museum 

• Visite du monument Sverd i fjell

• Shopping à Stavanger

• Randonnée et ascension du Preikstolen (pulpitrock) avec un guide

• Croisière au Lysefjord

Tromsø

• Soirée avec soins des Rennes et Rennes de traineaux sous les aurores boreale avec 

guide et repas

• Funiculaire de Tromsø avec vue panoramique

• Musée Polaria

• Tromso Ice Domes

19Tromsø

Stavanger



14 - 17 ans

Cap sur le Grand Nord !
Le groupe fera une première étape à Montréal afin de découvrir la ville et ses incontournables.
Ils tomberont sous le charme de cette métropole grouillante de vie qui n’aura plus aucuns secrets 
pour eux.
Le voyage se poursuivra dans le Domaine de Bazinet à Sainte-Emelie-de-l’Energie. Ils découvriront 
les paysages uniques et enneigés de cette région où les conditions sont superbes pour pratiquer 
de nombreuses activités : motoneige, chien de traineau, pêche sur glace etc.
Laissez-vous envouter par la magie du Canada !

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation facultative 
de 4% du prix de vente / participant Pa
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Du 11 au 19 février x 2199€ x x 2229€ 2149€ x

Canada : l’aventure Blanche

20

Montréal - Jardin botanique Motoneige

Chiens de traineauxPêche sur glace

*Possibilité de demander un tarif spécifique selon une ville de départ ne figurant pas dans le tableau

MONTRÉAL - DOMAINE DE BAZINET



HIVER
2023PROGRAMME 

DU SÉJOUR

     INFOS PRATIQUES
9 jours / 8 nuits
Du 11 au 19 février 2023

Auberge de jeunesse
À Montréal
Domaine de pourvoirie
À Saint-Emelie-de-l’Énergie

Acheminement en train depuis la ville 
de départ puis en avion direction Montréal
Déplacements sur place en transports en 
commun, autocar ou minibus selon l’effectif

Montréal

• Visite des incontournables de la ville : Basilique Notre Dame, Vieux-Montréal, Mont-Royal etc

Sainte-Emelie-de-l’Energie

• Ski ou snowboard loisir

• Motoneige sans conduite

• Chiens de traineaux encadrés par un professionnel

• Randonnée en raquettes encadrée par un professionnel

• Pêche sur glace encadrée par un professionnel

• Séance « vie de trappeur » encadrée par un professionnel avec techniques de survie et 

préservation des animaux

• Ballon-balais

• Glissade sur tube

21
Montréal et Sainte-Emelie-de-l’Énergie

Domaine de Bazinet



13 - 17 ans

Bienvenue sur l’île de la Réunion ! 
Ce bout de terre de 2 512 km2 posé sur l’Océan Indien abrite des richesses naturelles extraordi-
naires ! 
D’ailleurs, ce patrimoine naturel d’exception est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce 
séjour est idéal pour les voyageurs, amoureux de la nature et les adeptes de sports de plein air. 
Cette île paradisiaque au tempérament de feu a tout pour plaire. Entre plages, nature sauvage et 
traditions, un séjour inoubliable vous attend !

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation facultative 
de 4% du prix de vente / participant Pa
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Du 11 au 23 février x 2719€ x x 2749€ 2689€ x

L’Île intense

22

Piton de la Fournaise Kélonia

Kayak transparentSnorkeling

*Possibilité de demander un tarif spécifique selon une ville de départ ne figurant pas dans le tableau

LA RÉUNION



HIVER
2023PROGRAMME 

DU SÉJOUR

     INFOS PRATIQUES
13 jours / 12 nuits
Du 11 au 23 février 2023

Centre de vacances
L’Étang Salé

Acheminement en train depuis la ville de 
départ puis en avion direction Saint Denis
Déplacements sur place en autocar 
ou minibus selon l’effectif

• Visite de Saint-Denis

• Baignade à la plage de l’Hermitage

• Visite du village de Saint-Paul

• Balade en VTT dans le « tour des roches » et baignade à la plage de Boucan Canot 

• Visite du village de Hell-Bourg et ses sources thermales

• Randonnée dans la forêt de Bébour classée réserve biologique

• Un baptême de plongée

• Randonnée à Mafate

• Visite de Kélonia (aquarium, musée, et centre de recherches consacré aux tortues marines 

et terrestres)

• Séance de snorkeling sur la plage de l’Hermitage

• Visite du village des Makes labellisé village créole

• Séance d’accrobranche

• Randonnée au Piton de la Fournaise

• Visite de la ville portuaire de Saint-Pierre

• Séance de kayak transparent

• Visite du Pito Maïdo

• Option* : Survol en Hélicoptère de 35 minutes
 (150€ en supplément)

23



13 - 17 ans

Direction les Antilles !
Ce séjour propose un véritable concentré des Antilles Françaises. De l’île d’Émeraude à l’île aux 
fleurs, embarquez pour une découverte des richesses de deux îles des Caraïbes aux identités fortes !
La Guadeloupe regorge de trésors naturels : randonnées et balades seront la meilleure façon 
de découvrir la fôret tropicale ou la cascade des écrevisses, sans compter ses longues et belles 
plages. Vous dormirez même en pleine jungle dans des hamacs ! 
En Martinique, vous serez séduits par cette culture antillaise riche, son relief montagneux et sa 
végétation luxuriante !

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation facultative 
de 4% du prix de vente / participant Pa
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Du 11 au 22 février x 3009€ x x 3039€ 2959€ x

Combiné Créole

24

Martinique Martinique

GuadeloupeGuadeloupe

*Possibilité de demander un tarif spécifique selon une ville de départ ne figurant pas dans le tableau

GUADELOUPE - MARTINIQUE



Guadeloupe

• 1 journée excursion en catamaran autour de l’île de Marie Galante
• Randonnée pédestre dans la forêt domaniale de Guadeloupe et autour de la cascade aux 

écrevisses
• Une nuit en bivouac hamac dans la jungle
• Visite de Pointe-à-Pitre
• 1 séance de surf avec initiation professionnelle
• Randonnée à la Souffrière

Martinique
• Visite du jardin tropical de Balata
• Visite du zoo de Martinique
• 1 séance de kayak de mer
• 1 séance de snorkelling et observation de la faune        

et de la flore marine en bateau : tortues, barrière de       
corail, poisson-perroquet, poisson-trompette ou encore       
barracuda etc.

• Visite de Fort-de-France
• Balade sur la montagne Pelée et sur la route de la Trace
• Visite de la pointe du bout et shopping
• Baignade à la plage des Salines

HIVER
2023PROGRAMME 

DU SÉJOUR

     INFOS PRATIQUES
12 jours / 11 nuits
Du 11 au 22 février 2023

Centre de vacances
« CIS Martinique » à Fort de France
Auberge de jeunesse
« K-Wan » à Deshaies

Acheminement en train depuis la ville de 
départ puis en avion direction Pointe-à-Pitre
Déplacements sur place en autocar ou 
minibus selon l’effectif

25

Martinique

Guadeloupe



4 - 10 ans

Tous à la piscine !
Tout au long de cette semaine, les enfants pourront apprendre la natation, encadrés par des 
moniteurs diplômés.
Ils proposeront des séances adaptées à leurs niveaux. Un seul objectif : qu’ils apprennent à nager 
en toute confiance et avec plaisir !
À la fin de cette colonie, les enfants n’auront qu’une envie : se jeter à l’eau.
Entre deux baignades, ils pourront profiter de la montagne à travers une randonnée, une séance 
d’accrobranche et la visite d’une ferme pédagogique.

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation facultative 
de 25€ / participant Pa

ris

M
ar

se
ill

e

To
ul

ou
se

M
on

tp
el

lie
r

To
ul

on

Ly
on

Sa
ns

 
tra

ns
po

rt

Du 15 au 21 avril
809€ 719€ 809€ 759€ 759€ 779€ 699€

Du 22 au 28 avril

J’apprends à nager

26

Randonnée Accrobranche

Cours de natationCours de natation

*Possibilité de demander un tarif spécifique selon une ville de départ ne figurant pas dans le tableau

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL



PRINTEMPS
2023PROGRAMME 

DU SÉJOUR

     INFOS PRATIQUES
7 jours / 6 nuits
Du 15 au 21 avril 2023
Du 22 au 22 avril 2023

Centre de vacances
« La Fromentière » à Saint-Michel-de-Chaillol

Acheminement en train depuis la ville 
de départ puis en autocar ou minibus 
selon l’effectif
Déplacements sur place en autocar ou 
minibus selon l’effectif

• 5 demi-journées d’apprentissage de la natation avec des moniteurs diplômés BNSSA 

(1 moniteur pour 8 enfants)

• Randonnée Land Art 

• Visite de la ferme pédagogique 

• Accrobranche 

27
Centre de vacances - La Fromentière

Saint Michel de Chaillol

Ferme pédagogique

Ferme pédagogique



13 - 17 ans

Silence, ça tourne !
Durant ce séjour, les jeunes pourront découvrir l’univers du cinéma à travers l’écriture d’un 
scénario, la création des décors, mais également le montage vidéo et la manipulation de la caméra. 
Les apprentis cinéastes seront à la fois réalisateurs, acteurs, metteurs en scène et caméraman.
Le fruit de leur travail sera un court-métrage dans lequel chaque colons pourra se découvrir 
dans son propre rôle. 
La clôture de ce séjour sera marquée par une cérémonie des oscars sur le thème «Chic et élégant» ! 

Ça tourne

28

Cinéma Cinéma

CinémaCinéma

*Possibilité de demander un tarif spécifique selon une ville de départ ne figurant pas dans le tableau

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation facultative 
de 25€ / participant Pa
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Du 15 au 22 avril
979€ 889€ 979€ 929€ 929€ 949€ 839€

Du 22 au 29 avril



PRINTEMPS
2023PROGRAMME 

DU SÉJOUR

     INFOS PRATIQUES
8 jours / 7 nuits
Du 15 au 22 avril 2023
Du 22 au 29 avril 2023

Centre de vacances
« La Fromentière » à Saint-Michel-de-Chaillol

Acheminement en train depuis la ville 
de départ puis en autocar ou minibus 
selon l’effectif
Déplacements sur place en autocar ou 
minibus selon l’effectif

Ateliers cinéma encadrés par un professionnel (6 journées):
• Ecriture d’un scénario
• Tournage d’un court métrage
• Montage vidéo
• Création de décors
• Maquillage artistique

Autres activités :

• Randonnée pédestre

• Veillées

• Cérémonie des oscars sur le thème «chic et élégant»

29

Randonnée pédestre

Saint-Michel-de-Chaillol
La Fromentière



6 - 17 ans

C’est enfin les vacances !
Rien de mieux qu’une escapade à la montagne pour se détendre et passer des moments 
inoubliables. 
Les jeunes vont pouvoir prendre de l’altitude afin de vivre un sejour d’exception. Petits et grands 
pourront découvrir une colonie de vacances décontractée et sportive mêlant de nombreuses 
activités en pleine nature.
Entre randonnée, VTT, escalade ou via Ferrata, ils se divertiront autour d’un programme d’activité 
adapté pour chaque tranche d’âge aux côtés d’animateurs surmotivés.

Le Grand Air

30

Balade à poney Balade VTT

ParapenteVia Ferrata

*Possibilité de demander un tarif spécifique selon une ville de départ ne figurant pas dans le tableau

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation facultative 
de 25€ / participant Pa
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Du 15 au 22 avril
959€ 869€ 959€ 909€ 929€ 929€ 819€

Du 22 au 29 avril



PRINTEMPS
2023PROGRAMME 

DU SÉJOUR

     INFOS PRATIQUES
8 jours / 7 nuits
Du 15 au 22 avril 2023
Du 22 au 29 avril 2023

Centre de vacances
« La Fromentière » à Saint-Michel-de-Chaillol

Acheminement en train depuis la ville 
de départ puis en autocar ou minibus 
selon l’effectif
Déplacements sur place en autocar ou 
minibus selon l’effectif

Programme 6 - 12 ans
• Equitation : balade à poney 
• Cani-randonnée 
• Balade VTT 
• Escalade 
• Randonnée de moyenne montagne avec guide
• Sortie au centre aqualudique d’Orcières 

Programme 13 - 17 ans
• Via Ferrata
• Balade en VTT 
• Tyrolienne géante avec 2,5 km de descente dans le vide ou escalade sur paroies naturelles 

(selon ouverture de la tyrolienne)
• Baptême de parapente 
• Randonnée de moyenne montagne avec guide
• Sortie au centre aqualudique d’Orcières

31

Saint-Michel-de-Chaillol
La Fromentière



6 - 12 ans

À la découverte des animaux !
Les enfants partiront à la conquête des parcs animaliers de l’hexagone ! Ils découvriront les 
zoos les plus connus de France en une semaine... Des éléphants aux pandas, les enfants 
pourront appréhender l’univers «safari» encadrés par leurs animateurs.
Au programme : Beauval, Bioparc Doué la Fontaine et même le célèbre zoo de la Flèche d’une 
«saison au zoo» de France 4 !

Safari en France

32

Zoo de Beauval Zoo de Beauval

Zoo de la FlècheZoo de la Flèche

*Possibilité de demander un tarif spécifique selon une ville de départ ne figurant pas dans le tableau

TOURS

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation facultative 
de 25€ / participant Pa
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Du 15 au 21 avril
929€ 879€ 969€ 919€ 919€ 939€ x

Du 22 au 28 avril



PRINTEMPS
2023PROGRAMME 

DU SÉJOUR

     INFOS PRATIQUES
7 jours / 6 nuits
Du 15 au 21 avril 2023
Du 22 au 28 avril 2023

Centre de vacances et Gîte
À Tours

Acheminement en train jusqu’à Tours 
depuis la ville de départ
Déplacements sur place en autocar 
ou minibus selon l’effectif

• Découverte du zoo de Beauval avec hébergement à l’hôtel du parc
• Exploration du zoo de la Flèche avec chasse au trésor dans le zoo
• Bioparc Doué La Fontaine avec «défis animaux» organisés par les soigneurs du parc
• Quizz sur les animaux
• Grands jeux
• Activités récréatives
• Veillées
• Boum

33

Zoo de Beauval

Zoo de la Flèche

Bioparc Doué la Fontaine

Bioparc Doué la Fontaine

Bioparc Doué la Fontaine



10 - 17 ans

Direction Paris !
Parc d’attraction, visites touristiques et culturelles, ce séjour découverte propose un programme 
varié et ludique aux jeunes. Ils découvriront, le Paris des stars avec des rencontres insolites comme 
Omar SY, Cristiano Ronaldo au fabuleux Musée Grévin ! Mais aussi des lieux de découverte de 
la Science avec la visite du Palais de la découverte et celle du Planétarium. Ils flâneront à pied et 
en métro à la découverte de quartiers célèbres, des monuments comme la Tour Eiffel, Montmartre, 
les Champs Elysées...
Ils entreront également dans le monde magique du parc Disneyland pour une journée de folie qui 
transportera tout le monde dans des rêves les plus fous. 

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation facultative 
de 25€ / participant Pa
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Du 15 au 22 avril x 1229€ x x 1269€ 1189€ 1139€

City Break Paris

34

Montmartre Tour Eiffel

Le musée du LouvresMontmartre

*Possibilité de demander un tarif spécifique selon une ville de départ ne figurant pas dans le tableau

PARIS



PRINTEMPS
2023PROGRAMME 

DU SÉJOUR

     INFOS PRATIQUES
8 jours / 7 nuits
Du 15 au 22 avril 2023

Auberge de jeunesse
« Hi Hostel Paris Yves Robert » à Paris

Acheminement en train jusqu’à Paris 
depuis la ville de départ
Déplacement sur place en transports 
en commun

• Découverte de Paris et de ses incontournables : Trocadero, balade sur les Champs Elysées, 
balade commentée des contes et légendes de Paris sur l’ile de la cité et passage devant Notre 
Dame de Paris

• Visite du palais de la découverte et du Planétarium, visite du Sacré Coeur et de Montmartre 
avec passage devant le Moulin Rouge

• Visite de la Cité des Sciences
• Ascension en haut de la Tour Eiffel
• Croisière en bateau mouche sur la Seine
• Visite du musée Grévin, du Louvre et du jardin des Tuileries
• Chasse au trésor historique dans Paris animée par les animateurs
• Journée au parc Disneyland Paris
• Découverte d’un «One man Show» humoristique dans un théatre parisien lors d’une soirée

35

Paris

Disneyland Paris



10 - 17 ans

Cap sur la Belgique !
Bruxelles capitale belge, dispose de nombreux lieux incontournables comme des musées et 
monuments que les jeunes prendront plaisir à découvrir lors des promenades.
Accompagnés des beaux jours, ils auront également la chance de pénétrer dans l’univers de 
plusieurs parcs qui offriront des sensations fortes et plein de surprises.
Ce séjour promet une aventure unique en son genre !

BruxTour

36

Atomium La Grande Place

Le palais royalPalais de Justice

*Possibilité de demander un tarif spécifique selon une ville de départ ne figurant pas dans le tableau

BRUXELLES

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation facultative 
de 25€ / participant Pa
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Du 15 au 22 avril
999€ 1089€ 1089€ 1129€ 1129€ 1059€ x

Du 22 au 29 avril



PRINTEMPS
2023PROGRAMME 

DU SÉJOUR

     INFOS PRATIQUES
8 jours / 7 nuits
Du 15 au 22 avril 2023
Du 22 au 29 avril 2023

Auberge de jeunesse
« Génération Voyage Jacques Brel » à Bruxelles

Acheminement en train jusqu’à Bruxelles 
depuis la ville de départ
Déplacements sur place en transports 
en commun et autocar pour les parcs 
d’attractions

• Visite de Bruxelles et de ses incontournables : Manneken Pis, la Grande Place, parc du 
Cinquantenaire, musée des Arts, Atomium, commission européenne

• Visite du parc de miniatures «Mini europe»
• Découverte du parc d’attractions «Walibi Belgium»
• Découverte du «Virtual Park» : plus grand parc en réalité virtuelle d’Europe 

• Découverte du parc «Bellewaerde» : parc d’attractions et parc zoologique

37

Bruxelles

Walibi Belgium

Walibi Belgium

Bellewaerde



12 - 17 ans

Benvenuto en Toscane !
Séjour semi-itinérant, entre Florence, Pise et les Cinque- Terre, venez vivre la Dolce Vita à 
l’italienne ! Découverte de monuments et paysages merveilleux sont les maîtres-mots du 
programme de ce séjour.
Pour tous les curieux souhaitant partir à la conquête de la douce toscane italienne !

Les Merveilles de la Toscane

38

Florence Florence

Les Cinque-TerrePise

*Possibilité de demander un tarif spécifique selon une ville de départ ne figurant pas dans le tableau

FLORENCE - PISE - CINQUE TERRE

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation facultative 
de 4% du prix de vente / participant Pa
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Du 15 au 22 avril
1399€ 1489€ 1489€ 1489€ 1529€ 1459€ x

Du 22 au 29 avril



PRINTEMPS
2023PROGRAMME 

DU SÉJOUR

     INFOS PRATIQUES
8 jours / 7 nuits
Du 15 au 22 avril 2023
Du 22 au 29 avril 2023

Auberge de jeunesse
À Florence et La Spezia

Acheminement en train jusqu’à Paris depuis 
la ville de départ puis avion jusqu’à Florence
Déplacements sur place en train local

• 3 jours de visite de Florence et de ses incontournables : cathédrale Santa Maria, le Ponte 
Vecchio, le Palazzo Vecchio etc.

• 1 journée de visite de Pise et de ses incontournables : la Tour de Pise, la Cathédrale Notre-
Dame de l’Assomption, Camposanto etc.

• 1 journée de visite de La Spézia et détente à la plage
• 1 journée de visite des Cinque-Terre : Monterosso al Mare,      

Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore

39

Florence

Les Cinque-Terre

Les Cinque-Terre

Les Cinque-Terre

Pise



13 - 17 ans

Let’s go to London !
Au cours de ce séjour semi-immersif, les jeunes auront l’opportunité de progresser ou perfectionner 
leur anglais.
C’est au coeur de la capitale anglaise qu’ils pourront tester leur maîtrise de la langue. De plus, 
tout au long de cette semaine les jeunes découvriront la ville et ses incontournables. Entre 
monuments, musées et parc d’attractions, ils auront la chance de connaître la vraie vie Londonnienne.

In English please !

40

Big Ben London Eye

British MuseumTower Bridge

*Possibilité de demander un tarif spécifique selon une ville de départ ne figurant pas dans le tableau

LONDRES

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation facultative 
de 25€ / participant Pa
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Du 15 au 22 avril
1299€ 1389€ 1389€ 1389€ 1419€ 1339€ x

Du 22 au 29 avril



PRINTEMPS
2023PROGRAMME 

DU SÉJOUR

     INFOS PRATIQUES
8 jours / 7 nuits
Du 15 au 22 avril 2023
Du 22 au 29 avril 2023

Auberge de jeunesse
« Clink 261 » à Londres

Acheminement en train depuis la ville de départ 
jusquà Paris puis en Eurostar jusqu’à Londres
Carte de transports en commun illimitée sur 
place

• Équipe d’animation bilingue

• Visite de Londres et de ses incontournables : British Museum, Aquarium Sea Life London, 

London Eye, Tate Museum, Donjon de Londres, Madame Tussauds etc.

• Visite des Sudio Harry Potter

• Visite de Shrek Adventure

41
Londres

Abbaye de Westminster

Buckingham Palace



13 - 17 ans

Willkommen in Berlin !

Au cours de ce séjour linguistique, les jeunes auront l’opportunité de progresser ou perfectionner 

leur allemand. Ils bénéficieront de 10 heures de cours d’allemand intensifs en école spécialisée.

C’est au coeur de la capitale allemande qu’ils pourront tester leur maitrise de la langue.

De plus, tout au long de la semaine les jeunes découvriront la ville et ses incontournables.

Ich Bin Ein Berliner

42

Berlin Brandenburgertor

BerlinMur de Berlin

*Possibilité de demander un tarif spécifique selon une ville de départ ne figurant pas dans le tableau

BERLIN

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation facultative 
de 25€ / participant Pa
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Du 15 au 22 avril
1439€ 1529€ 1529€ 1529€ 1559€ 1489€ x

Du 22 au 29 avril



PRINTEMPS
2023PROGRAMME 

DU SÉJOUR

     INFOS PRATIQUES
8 jours / 7 nuits
Du 15 au 22 avril 2023
Du 22 au 29 avril 2023

Auberge de jeunesse
À Berlin

Acheminement en train depuis la ville 
de départ jusqu’à Paris puis en avion 
jusqu’à Berlin
Déplacements sur place en transports 
en commun et à pieds

• 10 heures de cours d’allemand intensif

• Visite de Berlin et de ses incontournables : Checkpoint Charlie, cathédrale de Berlin, Per-

gamonmuseum, tour de la télévision etc.

• Croisière sur le Spree

• Balade à vélo dans Berlin

43

Berlin

Berlin

Dôme de Berlin



13 - 17 ans

Vamos a Barcelona !

Au cours de ce séjour linguistique, les jeunes auront l’opportunité de progresser ou perfectionner 

leur espagnol. Ils bénéficieront de 10 heures de cours intensifs dans une école spécialisée.

C’est au coeur de la ville qu’ils pourront tester leur maitrise de la langue. De plus, tout au long 

du séjour, ils découvriront les incontournables de Barcelone.

La Ciudad de Gaudí

44

Sagrada Familia Camp Nou

BarceloneBarcelone

*Possibilité de demander un tarif spécifique selon une ville de départ ne figurant pas dans le tableau

BARCELONE

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation facultative 
de 4% du prix de vente / participant Pa
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Du 15 au 22 avril
1199€ 1199€ 1199€ 1239€ 1239€ 1259€ x

Du 22 au 29 avril



PRINTEMPS
2023PROGRAMME 

DU SÉJOUR

     INFOS PRATIQUES
8 jours / 7 nuits
Du 15 au 22 avril 2023
Du 22 au 29 avril 2023

Auberge de jeunesse
À Barcelone

Acheminement en train depuis la ville de 
départ puis en avion depuis Paris ou Marseille
Déplacements sur place en transports en 
commun et à pieds

• 10 heures de cours d’espagnol intensif

• Visite de Barcelone et de ses incontournables : Parc Güell, Sagrada Familia, Camp Nou 

etc...

• Visite du Montjuic : Parc Olympique 

• Visite de la vieille ville : repas à la Boqueria 

• Vélo le long de la corniche/plage

45
Barcelone

Barcelone



13 - 17 ans

Embarquez pour New York !
Cette ville énergique et cosmopolite réserve bien des surprises. Les jeunes auront l’occasion 
durant une semaine d’arpenter ses rues, ses quartiers et ses lieux incontournables. 
Entre monuments, musées et scènes de films, le groupe se laissera émerveiller par la Big Apple. 
Ce sejour inoubliable leur permettra de vivre une expérience hors du commun dans une des 
plus grandes et plus surprenantes villes du monde.

The Big Apple

46

Pont de Brooklyn New York

New YorkStatue de la Liberté

*Possibilité de demander un tarif spécifique selon une ville de départ ne figurant pas dans le tableau

NEW YORK

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation facultative 
de 4% du prix de vente / participant Pa
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Du 15 au 22 avril
1949€ 1949€ 2039€ 1989€ 1979€ 1979€ x

Du 22 au 29 avril



PRINTEMPS
2023PROGRAMME 

DU SÉJOUR

     INFOS PRATIQUES
8 jours / 7 nuits
Du 15 au 22 avril 2023
Du 22 au 29 avril 2023

Auberge de jeunesse
À New York

Acheminement en train jusqu’à Paris ou 
Marseille puis en avion jusqu’à New York
Déplacements sur place en transports en 
commun et à pieds

• Montée au Top of the Rock avec vue sur l’Empire State Building
• Visite d’Ellis Island et de la Statue de la Liberté
• Visite de Ground Zero et de Mémorial 9/11
• Mach de baseball ou de basketball (selon programmation)
• Dîner sur Times’s Square (visite de jour et de nuit)
• Traversée du pont de Brooklyn
• Visite des quartiers de Chinatown, Little Italy, Soho, Grand Central, Wall street, Public Library, 

Central Park, Harlem
• Shopping au Century 21
• Visites des musées MoMa ou Metropolitan Museum (au choix)

47

New York



6 - 17 ans

Découvrez pendant une semaine, les activités les plus funs de la région !
Vous pourrez vous amuser en faisant du surf, apprendre à faire du golf, vous défiez à la Quizz 
Room ou sur une piste de Karting ! Vous pourrez visiter le Parc Spirou, faire de l’accrobranche, 
du laser game et sauter au Trampoline Park !
Passez une semaine de détente et d’amusement près de chez vous.

Centre aéré

48

Calanques de Marseille Calanques de Marseille

Sainte VictoirePorquerolles

AUX ALENTOURS DE MARSEILLE

TARIFS (prix TTC exprimés en euros)

Assurance annulation facultative 
de 25€ / participant Marseille

Du 17 au 21 avril
629€

Du 24 avril au 28 avril



PRINTEMPS
2023PROGRAMME 

DU SÉJOUR

     INFOS PRATIQUES
5 jours
Du 17 au 21 avril 2023
Du 24 au 28 avril 2023

Sans hébergement
Retour à la maison chaque soir

Acheminement en autocar ou 
minibus selon l’effectif

• Journée dans les Calanques de Marseille

• Journée à Porquerolles avec balade à vélo

• Randonnée à la montagne de la Saint Victoire

• Journée en Camargue avec la visite des remparts d’Aigues-Mortes et visite des Salins

• Journée dans les Gorges-du-Verdon : sortie pédalo ou kayak (au choix)

49

Camargue

Gorges-du-Verdon



Le Forfait pour des 
vacances sereines

L’hébergement

La pension-complète (pdj, déjeuner, goûter, dîner)

Le transport aller-retour selon lieu de départ choisi

Les déplacements sur place

L’encadrement pédagogique

L’encadrement spécifique pour les activités sportives

Toutes les activités et animations au programme

L’assurance rapatriement

L’assurance annulation*

L’adhésion annuelle à NAJ**

Les dépenses personnelles des participants 

Le repas du premier jour (pique-nique et goûter durant le transport)

*L’assurance annulation est facultative, elle doit être souscrite au moment de l’inscription. Son montant est 
de 25 euros par participant pour les séjours hors acheminement aérien, et de 4% du prix de vente pour 
les séjours avec achemintement aérien.

**L’adhésion annuelle à l’association s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Son montant est de 7 euros 
par famille ou 75 euros pour une personne morale.

Inclus dans nos tarifs

Exclus de nos tarifs



Bien préparer son 
séjour

Retrouvez toutes ces informations dans le petit-futé du séjour, transmis 
par courriel 1 mois avant le départ !

3 mois avant 
séjour

Choix du séjour et 
Inscription de l’enfant

(envoi du dossier)
Acompte 30%

15 jours avant 
séjour

Transmettre les 
éventuelles ordonnances 

médicales et régimes 
alimentaires

7 jours avant 
séjour

S’assurer d’être 
informés du point de 
rendez-vous de départ

TRAITEMENTS MEDICAUX 
Pour tout traitement médical, qu’il soit curatif ou préventif, il faudra 
IMPERATIVEMENT transmettre le médicament au nom de l’enfant, 
accompagné de l’ordonnance médicale. Sans ordonnance, nos équipes 
ne seront pas en mesure d’administrer le traitement à votre enfant. Merci 
de nous confier rapidement les PAI et régimes alimentaires, pour les enfants 
concernés par ce type de protocole afin que nos équipes puissent préparer 
les solutions adaptées à la pathologie de votre enfant. 

ARGENT DE POCHE
Il est d’usage de confier un peu d’argent de poche à votre enfant pour 
effectuer durant le séjour ses dépenses personnelles. Pour les enfants de - 12 ans, 
cet argent doit être confié à l’équipe d’animation dès le départ du séjour, 
dans une enveloppe à son nom.

DOCUMENTS D’IDENTITE
Il convient de remettre les documents 
d’identité de vos enfants (lorsqu’ils sont 
demandés dans les pièces à fournir au 
départ), au directeur du séjour présent au 
départ.  Ces documents sont gardés par le 
directeur durant toute la durée du séjour. 

TROUSSEAU
Une liste non exhaustive des vêtements à 
prévoir pour le séjour est transmise dans 
le «petit-futé», un mois avant le départ. 

Préparation de la valise

1 mois avant 
séjour

Réception du 
« petit-futé » et de la 

convocation de départ
Solde du séjour



Notre charte

NOTRE PRIORITE
Faire rêver vos enfants & leur 

offrir des vacances inoubliables.

NOS IMPERATIFS
La sécurité & l’organisation.

NOS INCONTOURNABLES
L’équilibre, la bonne humeur & 

le développement de l’imaginaire.

NOS ENGAGEMENTS
Des loisirs basés sur la découverte, les activités physiques, la détente, & l’initiative 
des participants. Un projet éducatif adapté aux enfants. Un projet pédagogique 
pour chaque séjour.
Du personnel compétent & qualifié. Un contact permanent avec les familles, les 
partenaires et les équipes.

LE CHOIX DES PRESTATAIRES
Tous les centres d’accueil sont sélectionnés avec une attention particulière et sont 
obligatoirement agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 
(exceptés les hôtels de plein air dont l’agrément n’existe pas). 
Nos prestataires d’activités sont diplômés d’un Brevet d’Etat et disposent d’une carte 
professionnelle et d’une assurance, permettant la pratique de certaines disciplines. 

UNE ASSOCIATION AGREE JEUNESSE & SPORTS 
Nouvelle Aventure Junior est une association Loi 1901 créé en 2002 et agréée par 
les services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Bouches 
du Rhône sous le n° 013org0506.

LE RECRUTEMENT DES EQUIPES
Tous les enfants sont encadrés par des équipes qualifiées et expérimentées. Les 
directeurs des séjours sont diplômés d’un BAFD ou équivalent, ou en cours de for-
mation. 
Nos animateurs sont qualifiés selon la réglementation. Nous prévoyons un taux 
d’encadrement plus restrictif que la réglementation en vigueur pour garantir la sé-
curité des enfants : 1 adulte pour 8 enfants.

LA COMMUNICATION DURANT LE SEJOUR
Toutes les familles recevront un petit-futé et une convocation un mois avant le départ 
du séjour contenant toutes les informations utiles.
Durant le séjour, Nouvelle Aventure Junior met en place une permanence 24h/24 
et 7j/7 au 06 62 47 27 70 pour toutes les questions urgentes. 
Les codes d’un blog photo interactif sont fournis aux familles sur leur convocation 
ce qui permettra de garder un lien avec leur enfant durant le séjour. A l’issue du 
séjour,  nous évaluons la qualité de la prestation avec les enfants à l’aide d’un 
questionnaire de satisfaction ludique.



Conditions générales 
de vente

Préambule 
Nouvelle Aventure Junior est une association nationale sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 
1901, dont le siège social est 594 route de biver RD58 13120 GARDANNE.
Les prestations décrites dans cette brochure sont réservées exclusivement aux adhérents de cette Asso-
ciation. Pour devenir membre adhérent, la personne morale (Mairie, Comité d’entreprise, Club sportif 
ou association...) ou la personne physique doit acquitter une cotisation annuelle fixée à 75€ pour les 
personnes morales et 7€ pour les personnes physiques. Cette cotisation ne pourra être remboursée 
même en cas d’annulation avec assurance. L’inscription à l’un des séjours présentés dans cette brochure 
implique l’acceptation des conditions générales ci-après.

Conditions de vente 
La brochure Nouvelle Aventure Junior informe les adhérents d’un certain nombre de renseignements 
et propositions, visant à la réalisation de séjours de vacances sans que pour autant ces éléments ne 
puisse être considérés comme contractuels. Seul le contrat établi au moment de l’inscription fait état de 
son contenu et des obligations qui s’y rapportent. Les frais d’inscription mentionnés dans cette brochure 
s’entendent par personne et sont uniquement valables pour les périodes indiquées.

Responsabilité 
Nouvelle Aventure Junior agit en qualité d’intermédiaire entre l’adhérent et les compagnies de transport, 
les hôteliers et autres prestataires de service. Elle décline toute responsabilité quant aux modifications 
de programme et de transports dues à des cas de forces majeures prouvées et admises par l’autorité 
compétente : mouvements de grève, changements d’horaires imposés par les transporteurs ferroviaires, 
maritimes, aériens ou routiers, troubles politiques, catastrophes naturelles... Nouvelle Aventure Junior est 
l’interlocuteur direct de tous les participants.

Responsabilité de l’organisateur 
Nouvelle Aventure Junior s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour la bonne 
exécution des prestations proposées lors des séjours. La mise en œuvre des séjours proposés dans cette 
brochure suppose cependant l’intervention d’organismes différents ; propriétaires, gérants d’immeubles, 
hôteliers, restaurateurs, etc. Ces derniers conserveront en tout état de cause les responsabilités propres 
à leur activité aux termes des statuts qui les régissent, de leur législation nationale ou des conventions 
internationales instituant entre autres dispositions, une limitation de responsabilité.

Responsabilité du participant 
Les enfants et les parents s’engagent à respecter la Charte décrite dans les dossiers de séjours, décrivant 
les comportements et l’attitude qu’impliquent la vie en centre de vacances. L’équipe d’encadrement fixe 
les règles de vie à respecter lors du séjour. Ces dernières nécessitent un comportement responsable et 
respectueux de la vie de groupe. Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée, 
du fait du participant pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement. Le 
participant doit attirer l’attention sur tout élément déterminant de son choix, sur toute particularité le 
concernant, susceptible d’affecter le déroulement du séjour.
Toute réclamation relative à un séjour doit être adressée dans un délai de 30 jours après la fin du sé-
jour par lettre recommandée avec accusé de réception à Nouvelle Aventure Junior, 594 route de Biver 
RD58, 13120 Gardanne. Passé ce délai, le cachet de la poste faisant foi, Nouvelle Aventure Junior se 
réserve le droit de ne pas donner suite à une réclamation relative à un séjour.

Séjours écourtés 
En cas de renvoi d’un jeune mineur dans sa famille pour cause(s) non couverte(nt) par notre assurance, 
les parents ou la personne responsable, prendront en charge son voyage de retour ainsi que le voyage 
aller et retour de l’accompagnateur et les frais de mission de ce dernier. Si le jeune mineur est repris 
par sa famille ou s’il quitte le centre avant la fin du séjour pour des raisons disciplinaires décidées par 
l’équipe d’animations, aucune somme ne sera remboursée et les frais occasionnés par ce retour seront 
à la charge de la famille.

Inscription et Règlement
Tous les prix figurant dans cette brochure sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à variation 
à la hausse ou à la baisse. Les tarifs forfaitaires comprennent l’hébergement en pension complète, les 
activités du programme, l’encadrement (directeur, animateurs, brevets d’état), les frais d’organisation, les 
transports aller/retour sur place, l’assurance. Ces derniers ne comprennent jamais l’adhésion à l’Asso-
ciation, l’assurance annulation, les frais de nature personnelle.
Seuls les prix indiqués lors de l’inscription définitive, et figurant par conséquent sur la facture/confirma-
tion d’inscription remise à tout participant lors de son inscription, seront fermes et définitifs. Ces prix font 
références à tout problème de modifications ou d’annulation d’un séjour.
L’Association s’engage à prévenir sans délai tous les participants de toutes les variations ayant une inci-
dence sur le prix du séjour et à ne répercuter aucune augmentation éventuelle survenant dans un délai 
d’1 mois avant le départ sous réserve de versement du solde total.
Aucune inscription ne peut être prise en compte sans le versement d’un acompte correspondant à 30% 
du prix total du séjour. Si l’inscription a lieu moins d’1 mois avant le départ, la totalité du tarif du séjour 
sera exigée.
Le règlement du solde total doit s’effectuer 31 jours avant la date de départ et adressé à Nouvelle Aven-
ture Junior, 594 route de Biver RD58, 13120 Gardanne, à l’ordre de Nouvelle Aventure Junior, soit par 
chèque bancaire, soit par virement, soit par chèques vacances. Les bons C.A.F. (Bdr, Alpes Maritimes, 
Var, Rhône-Alpes) sont uniquement acceptés pour le solde du séjour.

Disponibilité 
L’ensemble des propositions contenues dans la brochure sera respecté dans la limite des places dispo-
nibles, tenant compte de toutes les contraintes que subit l’organisateur, pouvant entraîner la disparition 
partielle ou totale, temporaire ou définitive, des places. Un nombre minimum de participants est cepen-
dant fixé pour chaque séjour auquel il convient de se rapporter. Dans le cas où le nombre minimum ne 
serait pas atteint, Nouvelle Aventure Junior se réserve le droit d’annuler le séjour, et en informera le res-
ponsable du groupe inscrit au moins 21 jours avant la date prévue. En cas d’annulation, les sommes ver-
sées sont intégralement remboursées sans que le participant puisse prétendre à des dommages et intérêt.

Modifications 
Du fait du participant : toute modification à une inscription donnée entraîne la perception de 31€ 
par personne pour les frais administratifs forfaitaires de gestion du dossier de modification. Si elle est 
demandée moins de 30 jours avant la date de début du séjour, elle sera considérée comme annulation 
suivie d’une réinscription et les débits prévus pour annulation seront appliqués.
Du fait de Nouvelle Aventure Junior : dans le cas où le séjour est annulé par Nouvelle Aventure Junior, 
l’adhérent recevra une indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était inter-
venue de son fait à cette date, sauf lorsque l’annulation est imposée par des circonstances de force 
majeure ou de sécurité des adhérents. Si toutefois les circonstances le nécessitent, Nouvelle Aventure 
Junior se réserve le droit de modifier la programmation ou les activités du séjour du fait des conditions 
climatiques sans qu’aucun remboursement ne soit consentit. L’association fera cependant tout notre 
possible pour remplacer ces activités par d’autres activités de loisirs. Il en est de même pour les centres 
mentionnés : il peut arriver, pour des raisons multiples, que les centres soient changés, dans la même 
catégorie que celle proposée initialement, sans que cette mesure constitue une modification d’un élé-
ment essentiel du voyage. L’adhérent ou le responsable de groupe sera avisé de toutes modifications. 
Aucun dédommagement de ce fait ne pourra être réclamé par le responsable du groupe dans ce cas.

Durée des séjours 
La durée des séjours inclut le jour du départ et le jour du voyage retour, jusqu’à l’heure d’arrivée. La 
durée du séjour et les prix calculés dépendent du nombre de nuitées selon les usages de l’Hôtellerie 
Nationale en matière de mise à disposition des chambres.

Assurances 
Dans le cadre des garanties souscrites à leur profit par Nouvelle Aventure Junior, tous les participants 
à un séjour bénéficient gratuitement des garanties principales : responsabilité civile, individuelle-ac-
cident, dommages aux biens assurés et assistance rapatriement. Nouvelle Aventure Junior a souscrit 
une assurance de responsabilité civile des associations sans but lucratif. Vous trouverez le contenu et le 
montant maximum des garanties auprès de la MAIF.

Frais d’annulation 
Si vous deviez annuler votre réservation, veuillez-nous faire parvenir votre annulation ou par lettre re-
commandée, la date de la poste servant de référence et de justificatif pour le calcul des frais d’annula-
tion. L’annulation d’une inscription du fait du participant entraînera la perception des frais d’annulation 
par dossier d’inscription selon le barème suivant :
Plus de 31 jours avant le départ : le versement de 30% du prix total du séjour versé à l’inscription reste 
acquis à l’association.
- Entre 30 et 15 jours avant le départ : 60% du prix total.
- Entre 14 et 8 jours avant le départ : 80% du prix total.
- Moins de 8 jours avant le départ ou non présentation : 100% du prix total.
Tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement par un participant entraînent 
la perception des frais d’annulation de 100% du prix du séjour. Tout retard du participant lors du départ 
du séjour ne donnera donc lieu à aucun remboursement. Cependant, le participant pourra rejoindre le 
lieu de son séjour par ses propres moyens et bénéficier du reste de la prestation.

Assurance annulation (facultative) 
- Pour les séjours hors acheminement aérien, l’assurance annulation est de 25€ par adhérent.
- Pour les séjours avec acheminement aérien, l’assurance annulation correspond à 4% du prix de vente 
par participant. Elle doit être souscrite et réglée à l’inscription, son montant n’est jamais remboursable. 
Une liste nominative des assurés devra être donnée à l’association au maximum 5 semaines avant 
le départ. L’assurance vous couvre lorsque vous vous trouvez dans l’obligation d’annuler le séjour 
(avant la date de départ) pour un cas de force majeure défini par notre assurance. Cette assurance 
ne peut s’exercer pour tout fait provoquer intentionnellement par le participant. Dès qu’il en a pris 
connaissance, le participant doit informer immédiatement Nouvelle Aventure Junior de son annulation 
pour que celle-ci soit enregistrée et traitée par nos services. Le séjour est remboursé en totalité auquel 
il faut déduire une franchise de 40€ de frais de dossier. La liste des conditions est disponible auprès 
de nos services.

Conditions COVID 
Si le participant a souscrit à l’assurance annulation (de façon individuelle ou par le biais du CSE) : il 
doit fournir un certificat médical attestant de son impossibilité de participer au séjour pour des raisons 
médicales, et sera couvert, lors de l’annulation par notre assurance. Le montant versé par le participant 
sera alors remboursé, auquel il faudra déduire 40€ de frais de dossier. A noter que l’assurance annu-
lation n’est jamais remboursable.

Santé 
Une fiche d’inscription sera à remplir et à signer par les parents. Sur celle-ci, tout problème de san-
té devra être mentionné, permettant ainsi aux seuls directeurs du centre et assistante sanitaire d’en 
prendre connaissance. Les responsables de l’enfant s’engagent à rembourser Nouvelle Aventure Junior 
à la fin du séjour des possibles frais médicaux et/ ou pharmaceutiques. A l’arrivée de l’enfant, l’éven-
tuel dossier médical leur sera remis.
Protection des données personnelles :
Dans le cadre de son activité, Nouvelle Aventure Junior peut être amené à collecter des données 
nominatives nécessaires à la gestion des séjours. Ces données sont collectées, enregistrées et stockées 
en conformité avec les dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 
janvier 1978 dans sa version en vigueur à la date des présentes, ainsi qu’avec les dispositions du rè-
glement général sur la protection des données. Les données recueillies sont exclusivement nécessaires 
à l’exécution des prestations visées aux présentes CGV. Nouvelle Aventure Junior s’engage à détruire 
ces données dans les 30 jours suivant la prestation effectuée. NAJ se réserve néanmoins le droit de 
procéder à l’archivage des données personnelles qu’elle a pu être amenée à collecter en exécution 
des présentes, pour la durée de prescription des actions en responsabilité. Dans ce cas, les données ar-
chivées seront stockées sur un serveur sécurisé auquel seule la direction de NAJ pourra accéder, et ce, 
exclusivement dans le cadre d’un contentieux dont la résolution nécessite la communication judiciaire 
des dites données. Le traitement de ces données est nécessaire à la fourniture des services mentionnés 
aux présentes conditions générales. Chaque adhérent dispose d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et d’effacement des données personnelles le concernant, conformément aux dispositions 
de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 dans sa version en 
vigueur à la date des présentes et conformément à la règlementation communautaire. Le droit d’accès, 
de modification, de rectification et d’effacement prévu au paragraphe précédent, s’exerce auprès du 
service client à l’adresse courriel suivante :

contact@naj-colo.com

A toute fin utile, nous vous précisons qu’en cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données 
personnelles, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ou auprès de toute 
autorité de contrôle compétente.



Le dossier 
d’inscription

Pour chaque participant aux séjours de Nouvelle Aventure Junior, le responsable légal sera dans l’obligation de 
fournir un dossier d’inscription complet, au plus tard un mois avant le début du séjour. 
Connaître votre enfant est essentiel pour nos équipes. Merci de remplir précisément les documents demandés et 

surtout d’informer l’équipe pédagogique du séjour de tout changement de situation entre l’inscription et le départ.

 
 Fiche d'inscription NAJ

 Photocopie du carnet de vaccination à jour (à défaut certificat médical de non-contagion et  
 d’aptitude à la vie en collectivité)

 Test d'aisance aquatique nécessaire uniquement pour les séjours avec baignades et/ou activités  
 nautiques (à défaut certificat «savoir nager» délivré par les établissements scolaires)

Tous les documents sont téléchargeables sur notre site internet : 
www.naj-colo.com

Photocopie d'une pièce d'identité de l'enfant 
en cours de validité 

Autorisation de sortie du territoire cerfa 
N°15646*01

Photocopie d'une pièce d'identité du signataire 
de l'autorisation de sortie du territoire

Carte européenne d'assurance maladie 

Pour un séjour en Europe

Photocopie du passeport biométrique de 
l'enfant / CNI en cours de validité

Autorisation de sortie du territoire cerfa 
N°15646*01

Photocopie d'une pièce d'identité du signataire 
de l'autorisation de sortie du territoire

Pour un séjour à l'International

Documents à fournir pour l'ensemble des séjours

Pièces complémentaires



Pour le BAFA

4 timbres

2 photos

Photocopie du certificat de formation générale validée 
par la DRDJSCS (session d’approfondissement)

Photocopie du certificat de stage pratique validée 
par la DRDJSCS (session d’approfondissement 
BAFA)    

Pour la conduite accompagnée

2 timbres

2 photos

Certificat médical de moins de 3 mois au jour du 
stage « non contre-indication à la vie en collectivité 
et à la pratique de la conduite »

Attestation responsabilité civile de l’enfant 

Demande de permis sur "ANTS" 

Attestation de permis sur "ANTS"

2 Chèques respectivement de 20 € et 30 € à 
l'ordre "auto-école Bruno"

 
 Fiche d’inscription NAJ

 Photocopie du carnet de vaccination à jour (à défaut certificat médical de non-contagion et   
 d’aptitude à la vie en collectivité)

 Test d'aisance aquatique nécessaire uniquement pour les séjours avec baignades et/ou activités  
 nautiques (à défaut certificat «savoir nager» délivré par les établissements scolaires) 

 Photocopie d'une pièce d'identité du signataire en cours de validité

Moyens de paiement 

Départements agréés (liste susceptible d'évoluée) 
13 ; 06 ; 69 ; 75 ; 78

Documents à fournir pour les formations

Pièces complémentaires



Centre de vacances 
"La Fromentière"

www.centrelafromentiere.com

Location groupes & particuliers - Pension complète - Gestion libre

06.09.75.79.19

Nouvelle aventure junior est heureuse de vous présenter son centre 
de vacances « La Fromentière ». Notre hébergement est situé en plein 
coeur de la vallée du Champsaur, à Saint-Michel-de-Chaillol dans les 

Hautes-Alpes. 

Remis au goût du jour et rénové en 2021, "la Fromentière" vous accueille, 
plus chaleureuse et idéalement située pour la pratique des sports d’hiver 

ainsi que pour la découverte de la montagne en toutes saisons. 

Le centre dispose de l'agrément de la "Direction Départementale Jeu-
nesse & Sport" ainsi que celui de l'éducation nationale. 

Il peut accueillir les petits et les grands, grâce à un agrément  "Protection 
Maternelle Infantile" de 20 places. 

La capacité du centre est de 85 couchages répartis dans des chambres 
de 3 à 6 lits. Le centre dispose de deux salles à manger avec balcons, 

vue sur la vallée ainsi que trois salles de classe ou d’activité. 

La Fromentière offre un grand jardin pour les activités de plein air.



www.centrelafromentiere.com
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naj-colo.com

  Par e-mail

Adresse générale 
contact@naj-colo.com

Direction
direction@naj-colo.com

Pôle Commerce
commerce@naj-colo.com

assistant.commerce@naj-colo.com

Pôle Recrutement
recrutement@naj-colo.com

Pôle Production
production@naj-colo.com

Nous contacter

Ne pas jeter sur la voie publique

Nous suivre

Faire vivre les rêves 
de vos enfants !

       Par téléphone

04.42.54.29.60

du lundi au vendredi de 
9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00

       Par courrier

Nouvelle Aventure Junior
594 route de Biver - RD 58

13120 GARDANNE

/nouvelleaventurejunior

/nouvelleaventurejunior_


