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LA RECETTE
DE NOS COLOS
c’est 35 ans de savoir-faire !
Cela fait 35 ans que nous accompagnons vos enfants de 4 à 17 ans
durant leurs vacances et que nous y trouvons toujours autant de
bonheur…
35 ans d’évolution car les demandes changent au rythme des nouvelles
technologies et des nouvelles activités qui naissent chaque année.Certes,
ces technologies et ces activités font partie de la recette d’une colo réussie mais le
cadre de vie, auquel nous portons une attention toute particulière, les repas en quantité
et en qualité et l’animation, sont les ingrédients indispensables pour une
colo inoubliable.
Bien-être, bienveillance, sécurité, respect, sont une partie des
thématiques abordées lors des WE de formation avec nos
équipes pédagogiques pour que, à travers les aventures que
nous allons leur faire vivre, chaque enfant trouve sa place,
quel que soit son âge.
Notre objectif est simple : que chaque enfant passe des vacances
de rêve.
Pour accompagner nos animateurs et directeurs de séjour, notre équipe de permanents reste au plus proche du
terrain en continuant à encadrer des colos. À chacun sa spécialité (pitchouns, enfants, préados, ados), ce qui nous
permet d’accompagner les familles dans leur choix de séjour pour être au plus juste des attentes de leurs enfants.
N’hésitez pas à nous appeler, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
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COMMENT INSCRIRE
VOTRE ENFANT
À UN SÉJOUR

1

rendez-vous sur
le site www.cesl.fr

2

cliquez sur
s'inscrire

3

laissez-vous
guider !

Après l’inscription, les informations relatives au séjour de votre enfant ainsi que la
convocation de départ seront accessibles sur votre compte personnel www.cesl.fr

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter au 01 69 03 29 49,
l’équipe CESL se fera un plaisir de vous répondre.

NOS GARANTIES 35
+ DE

CESL
ASSOCIATION LOI 1901
15, avenue Auguste Blanqui
91 210 Draveil
Tél. : 01 69 03 29 49
www.cesl.fr•infos@cesl.fr

N° d’agrément du Tourisme : IM091100013
N° de SIRET : 340 880 368 000 30
Code APE : 5520Z
Agrément DDCS : 091ORG0195
Garantie Financière : GROUPAMA
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VIVRE LA COLO EN TEMPS RÉEL !
Nous mettons à votre disposition un blog sécurisé par séjour. Sur la convocation de départ
vous trouverez votre nom d’utilisateur et le mot de passe correspondant au séjour de votre
enfant. Pour y accéder, il vous suffit de vous rendre sur la page d’accueil de notre site
www.cesl.fr et de cliquer sur « Accèdez aux blogs des séjours ». Sur ce blog, vous aurez quotidiennement un message et surtout des photos. Vous aurez la possiblité de laisser
un commentaire aux enfants.

•BLO

DES NOUVELLES DE VOS
ENFANTS
S SÉC U

R

Mots des parents laissés sur les blogs :

Tim a adoré sa première colonie en
solo (il est déjà parti une fois avec son
frère de 6 ans). Il a gagné en autonomie, cela
l’a fait grandir. Et il a très envie de repartir de
nouveau avec CESL : -) ” Ma 1ère colo aux portes
de Paris

“ Mes enfants âgés de 7 et 10 ans ont
passé de très bonnes vacances à Rodez.
C’était une première pour eux de partir sans
les parents et tout s’est très bien passé. Ils ont
adoré les animateurs et l’équipe encadrant
. Ils ont fait pleins d’activités et l’ambiance
était super. Ils sont revenus très heureux avec
pleins de beaux souvenirs à nous raconter.
Ils pensent déjà à repartir cet hiver. Merci à
CESL et à toutes les personnes qui se sont
occupé de nos enfants ” Cocktail Sportif

“ Les enfants sont revenus ravis de leur séjour trop super la colo! C’était leur
première colo et ils veulent y retourner Nous sommes très satisfaits de cette première expérience. Et aussi des messages détaillés et trės bien écrits accompagnés de photos reçus quotidiennement. ” Kart ou pas cap

“ Séjour très agréable, tout m’a plu

à La Rochelle ! J’ai adoré les animateurs (bonne ambiance) ainsi que
les activités nautiques : catamaran,
voile... Le parc Indian Forest et les
veillées (soirées barbecue, boom),
la sortie au Puy du fou, génial ! Je
retourne de suite !   ”
La Rochelle Découverte

“Le séjour était sympa, les activités
étaient satisfaisantes. L’ambiance
dans le centre était top grâce
à l’implication des animateurs
qui ont su nous encadrer tout en
créant un esprit festifs et convivial.
Je garderai un très bon souvenir
de cette colonie. ”
Destination Côte d’Azur
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“ Mon enfant était ravie de partir avec vous. Aurait
aimé passer plus de temps au parc mais pleinement contente. ” Strasbourg et Europapark

“ Eva était enchantée de son séjour en colo.
Un énorme ++ à l’équipe dirigeante ainsi
qu’aux animateurs. Eva aimerait repartir et c’est
surtout grâce à eux. ” Aventures entre terre et mer

“ Pour sa 2ème colonie, ma fille a passé
de très bonnes vacances sportives. Elle
a été très heureuse de l’ensemble des
activités proposées, des repas, de l’animation et du cadre. ” Morzine à tout va
“ Très bonne expérience pour cette
première colo. Un de mes garçons
était très anxieux, la directrice a été
très rassurante, nous avons appréciés cela. Mes enfants ont adoré,
ils souhaitent même repartir en
colo !! MG a été super car nous vivions chaque soir chacune de leurs
aventures à travers le blog et attendions avec impatience de les voir
en photo. Merci beaucoup à toute
l’équipe. ” Cocktail découverte

“Ensemble du séjour agréable. Découverte du mode de vie de Zanzibar.
L’équipe pédagogique était au top. Si il
y’a une chose à retenir c’est que c’était un
excellent séjour !! ” Île de Zanzibar

“ Équipe super, activités proposées très ludique, très bonne organisation, chambres et hôtel
vraiment agréable ! Je referai sans hésiter une seconde !   ” Barcelone et Port Aventura

pour avoir des informations
Suivez-nous sur notre page
sur l’association & nos séjours.
Consultez nos vidéos sur notre chaîne
clips de nos colos.

& retrouvez les
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MA PREMIÈRE COLO

ANS

aux portes de Paris

l’esprit du séjour
Pour des premières vacances « sans papa
et maman », venez découvrir la nature
aux portes de Paris. Mieux la connaître,
la respecter, la travailler à travers des
activités ludiques sont nos objectifs. Les
nombreux animateurs se feront une joie
de vous accueillir pour vous présenter les
lieux, l’équipe et le projet du séjour. Le tout
agrémenté d’une journée chez nos amis
gaulois du Parc Astérix. Beau cocktail, non ?

activités
> Journée au Parc Astérix avec déjeuner
dans un restaurant du parc
> Accrobranche (parcours adapté pour les
pitchouns ! )
> 2 demi-journées à jouer les fermiers au
sein d’une ferme pédagogique (fabrication de fromage, soins des animaux...)

> Aire de jeux d’eau (pour se rafraîchir au
sein d’un espace ludique et spécialement
aménagé pour eux)
> Ballade en calèche
> Poney (découverte de l’activité)
> Jeux et grands jeux dans la base de loisirs
> Veillées tous les soirs

environnement
Composée d’un parc de 3000 Ha, la base
de loisirs de St Quentin-en-Yvelines et son
plan d’eau, créé en 1678 par Louis XIV, nous
accueille pour un séjour de pleine nature.
Toutes les activités se trouvent directement sur
la base, à proximité du centre. Véritable oasis
au cœur de l’Île-de-France, le dépaysement

est garanti. Des conditions parfaites pour un
premier départ en colo.

hébergement
Les enfants seront hébergés à la maison “les
Canardières”, belle maison sur 2 niveaux,
chambres de 4 avec douche et sanitaire
donnant sur le parc. À chaque extrémité des
étages se trouvent les chambres des animateurs. Les enfants apprécieront cet espace
paisible et clos ainsi que sa grande terrasse.
Deux salles d’activités nous permettront de
faire des activités et d’organiser des veillées
tous les soirs. Dalayan, cuisinier émérite de
la maison, se chargera de concocter des
bons petits plats pour vos pitchouns.

LES INDISPENSABLES
> Le doudou / la veilleuse

SÉJOUR DE 5 JOURS
JUILLET 2022 : du 04 au 08 •du 11 au 15•

du 18 au 22 •du 25 au 29

AOÛT 2022 : d
 u 1er au 05 •du 08 au 12•

du 15 au 19•du 22 au 26
TARIFS

TRANSPORT
Les parents déposent l’enfant directement sur le centre
le lundi entre 8h et 10h et le récupèrent le vendredi
entre 16h et 18h.

EFFECTIF
2 groupes de 26 enfants, 1 animateur pour 6 enfants
Répartition des groupes par tranches d’âge 4/6 ans
et 7/9 ans

SANS TRANSPORT
PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

620 €

575 €
Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49 I SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022
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Les p’tits LOUPS

DE MER

SPÉCIAL 6/8 ANS

l’esprit du séjour
La situation de notre maison, les pieds dans
l’eau, permettra à vos enfants de découvrir
l’océan au travers des métiers qui l’entourent tels
que pêcheurs, sauveteurs en mer ou gardien de
phare. Nous profiterons également du « Côté
Terre » de St-Palais pour pratiquer des activités
sportives que ce soit dans l’arrière pays autour
du lac ou sur les grandes plages qui s’offrent à
nous à marée basse avec le char à voile.

hébergement

> Accrobranche dans l’arrière pays (1 jour)
> Sortie en bateau pour aller visiter le phare
de Cordouan

Le centre est très proche des plages, à proximité du sentier côtiers et la piste cyclable reliant
toutes les plages passe juste devant. Le centre
est dans un parc de 3Ha, entièrement clos,
composé de vaste plaine de jeu. Les repas
sont conçus sur place par l’équipe cuisine et
les papilles des enfants vont apprécier. Les enfants et les jeunes sont logés par chambre de
4 à 8 personnes avec douche individuelle et
sanitaire sur le palier. 3 salles d’activités sont à
notre disposition (mais nous serons surtout au
grand air).

SPÉCIAL 9/13 ANS

> Char à voile (½ journée)
>S
 auvetage sportif : encadrée par des
sauveteurs en mer. Découvrir le sauvetage
en pratiquant du sport. (½ journée)

environnement

activités
POUR TOUS

> Sortie vélo par journée ou demi-journée
en fonction du groupe
> Parc aquatique Iléo sur l’Île d’Oléron (1 jour)
> Zoo de la Palmyre (1 journée)
> Course d’orientation dans le parc du lac
de St Palais
> Plage et baignade dans l’océan
> Découverte de Saint Palais et son histoire
>M
 arché nocturne sur le bord de plage,
marché artisanal
> Grands jeux, tournois sportifs, spectacle et
veillées tous les soirs
SÉJOURS 7 JOURS

À 4 km au nord de Royan se trouve le village
de Saint-Palais-sur-Mer et ses cinq plages
de sable fin dont celle du Platin située à 3
minutes à pied de notre maison. Elle offre
un panorama unique sur ses carrelets (cabane de pêcheurs sur pilotis), ses rochers
légendaires et le phare de Terre-Nègre.
C’est en empruntant le sentier des Douaniers, chemin piéton le long de la côte, que
vos enfants atteindront le centre du village
et son marché typique ou la plage de la
Grande Côte.

SÉJOURS 14 JOURS

JUILLET 2022 : du 10 au 16•du 17 au 23•

du 24 au 30

AOÛT 2022 : du 31/07 au 06/08•

JUILLET 2022 : du 10 au 23
AOÛT 2022 : du 31/07 au 13/08

INFORMATION
Activités réalisées à la semaine

LES INDISPENSABLES
Pour les 9-13 ans : Photocopie de
l’attestation de réussite au test d’aisance
aquatique préalable à la pratique des
activités aquatiques et nautiques en centre
de vacances

TRANSPORT
Train jusqu’à La Rochelle
puis car

du 07 au 13

EFFECTIF
50 pour les 7 jours et 30 pour les 14 jours,
1 animateur pour 7 enfants
Répartition des groupes par tranches d’âge 6/8 ans
et 9/13 ans

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT
PRIX PUBLIC

7 jours
14 jours

PRIX GROUPES

760 €
705 €
1 290 € 1 195 €

PARIS

NIORT

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

ANGERS/LE MANS/
NANTES

BORDEAUX/
TOULOUSE/RENNES

MARSEILLE/
MONTPELLIER/LYON

+100 €*

+50 €*

+180 €*

+210 €*

+110 €*

+130 €*

+210 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

*
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À NAGER
APPRENDREECTIONNER
E
OU SE PERF ACTIVITÉS À MORZIN
+ DU MULTI-

6/10
ANS

(74)
HAUTE-SAVOIE

Apprendre À
l’esprit du séjour
Pour tous parents, la préoccupation du
« savoir nager » pour leurs enfants est forte
compte tenu des aspects sécuritaires liés à
la pratique de la natation. Pour de meilleurs
résultats, la formule du stage est toute
indiquée. L’intérêt sera d’enchaîner les
séances pour éviter de perdre ses acquis
d’une séance à l’autre. Nous proposerons
une organisation taillée sur mesure : les
cours collectifs se déroulent tous les matins
en petit groupe de niveau. Les enfants
auront cours en même temps pour pouvoir
changer de niveau immédiatement si
cela est nécessaire. Les maîtres-nageurs
disposent d’un équipement pédagogique
complet et moderne avec surtout l’accès
à six bassins différents en intérieur comme
en extérieur pour satisfaire tous les
besoins. Bien sûr, vos pitchouns profiteront
également de ce que nous offre la région
au travers d’autres activités. Cela reste une
colo !

SÉJOUR DE 12 JOURS
JUILLET 2022 : du 08 au 19•du 20 au 31
AOÛT 2022 : du 1er au 12

SÉJOUR JUMELÉ AVEC
“ VTT à Morzine”
“Jeu, set & match”
“Tous au galop”

NAGER
hébergement

activités
> 9 séances de piscine par niveau (séance
de 30 mn) avec remise de diplôme attestant de leurs niveaux, des compétences
acquises et du certificat d’aptitude aquatique
pour ceux atteignant le niveau 1er triton.
> Piscine (détente et jeux avec l’équipe
d’animation)
> Escalade (½ journée)
> Raft-enfant en fin de séjour pour ceux
qui auront acquis le test anti-panique
(½ journée)
> Accrobranche (2 demi-journées)
> Grands jeux sur le centre et veillées tous
les soirs

Le Chalet typique Morzinois domine la
base de loisirs et la Dranse. Les chambres
de 2 à 8 lits sont confortables avec douche
et lavabo dans chacune. Trois salles
d’activités dont une avec babyfoot et table
de ping-pong sont à notre disposition. Les
repas sont mijotés par Sandrine et Willy,
excellents cuisiniers et propriétaires du
chalet.

environnement
Morzine est située dans les Alpes françaises,
près de la frontière suisse. Ce village
a su garder le charme et l’authenticité
des villages Haut-savoyards, offrant à
ses visiteurs un véritable art de vivre à la
montagne ! Idéalement placé au cœur du
domaine des Portes du Soleil, Morzine
nous ouvre un terrain de jeux merveilleux
pour toutes les activités de montagne.

TRANSPORT
Train jusqu’à Bellegarde puis car

EFFECTIF
24 enfants, 1 animateur pour 7 enfants

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT

*

PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

1 135 €

1 050 €

PARIS

DIJON/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

BORDEAUX/MARSEILLE/
MONTPELLIER/TOULOUSE

+100 €*

+100 €*

+180 €*

+180 €*

+220 €*

+220 €*

+220 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49 I SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022
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SÉJOUR JUMELÉ AVEC
“Je réalise mon film
d’animation”
“Séjour Vacances
Adapté”

6/12
ANS

(63)
PUY-DE-DÔME

JUMANJI,

prêt pour l'aventure
l’esprit du séjour
Les enfants, équipés de leur sacoche de
survie, seront accueillis par notre équipe
d’aventuriers (volcanologue, paléontologue,
spécialiste de la survie, chef d’équipe, entomologiste, naturaliste). Arrivés dans le sanctuaire, ils découvriront le plateau de jeu, les
décors... l’immersion est totale. Une fois les
règles du jeu et les consignes de sécurité annoncées, les jeunes feront tourner la roue des
dangers et lanceront les dés des défis tous
les matins... que va-t-il se passer ? Seul le jeu
décidera comment nous allons découvrir les
volcans, les dinosaures, les insectes….

activités
> Notre volcanologue fera fabriquer un
volcan à chaque enfant
> Nous ferons « exploser » les volcans le
dernier jour (au choix de l’enfant pour
que le volcan soit effusif ou explosif)
> Ascension (en téléphérique) du plus haut
volcan d’Auvergne, le Puy de Sancy avec
un guide
SÉJOUR DE 10 JOURS
JUILLET 2022 : du 09 au 18•du 20 au 29
AOÛT 2022 : d
 u 1er au 10•du 13 au 22

> Notre paléontologue nous emmènera
découvrir Paléopolis (la colline des
dinosaures)
> Avec notre naturaliste, découvrons les
Ruches du Sancy
> Exploration du Mont Dore : accrobranche
et visite d’une cascade
> Journée survie et fabrication de cabane
dans le cratère du Tataret
> Journée au Parc Vulcania : À la conquête
des volcans
> Détente et baignade à la plage du lac au
mille reflets
> L’équipe d’aventurier proposera des animations diverses et variées.
> Les soirées (tous les jours) et les grands
jeux sont autour de thèmes et d’aventures.

environnement

vivifiant sur le plan physique et respiratoire,
est recommandé pour chacun. C’est dans ce
lieu enchanteur, station verte de vacances,
que nous recevrons les enfants pour un séjour
riche en animation.

hébergement
La maison « Les Volcans » est organisée sur
3 étages. 3 salles d’activités, dont une avec
jeux de lumières pour les soirées. Un réfectoire avec terrasse offre une superbe vue
panoramique du lac et du massif du Sancy.
Chambres de 3 à 6 lits avec douche et
lava-bo, les toilettes sont sur le palier. Les
repas sont conçus sur place et servis à table.
À l’ar-rière du centre, un jardin pour jouer
et faire des barbecues.

Au cœur de l’Auvergne, à une altitude de
877 m, notre centre est implanté au bord du
lac Chambon offrant diverses possibilités de
détente et d’activités. Le site est exceptionnel
tant par la richesse de ses forêts, ses grottes,
lacs et volcans. Son climat, particulièrement
TRANSPORT
Train jusqu’à Clermont-Ferrand puis car

EFFECTIF
40 enfants, 1 animateur pour 7 enfants
Répartition des groupes par tranches d’âge 6/9 ans et 10/12 ans

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT
PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

810 €

750 €

PARIS

DIJON/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

BORDEAUX/MARSEILLE/
MONTPELLIER/TOULOUSE

+90 €*

+90 €*

+170 €*

+170 €*

+210 €*

+210 €*

+210 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

*
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NCHAMBOC
SUR-LA

6/12

(63)
PUY-DE-DÔME

ANS

SÉJOUR JUMELÉ AVEC
“Jumanji”
“Séjour Vacances Adapté”

Je réalise mon

FILM D'ANIMATION
l’esprit du séjour
Place à la créativité ! Dessiner, couper, colorier,
modeler, faire de belles maquettes, c’est avec
ces différents travaux manuels et l’imagination
des enfants que Lætitia, intervenante professionnelle en vidéo et en art plastique, mettra
toute son expérience et son énergie pour
piloter ce projet de création de film d’animation tout en profitant du cadre auvergnat. En
voici un aperçu : https://www.youtube.com/
watch?v=K-wqoRRMLe8&t=29s

activités
RÉALISATION DU FILM

Création d’un véritable film d’animation en
groupe. Tout au long du séjour, les enfants
découvriront les différentes étapes de réalisation d’un film avec l’écriture du scénario,
la création des personnages et des décors
ainsi que le tournage. Lætitia, notre professionnelle des films d’animation, encadrera
les enfants dans leur création durant 2h à 4h
par jour en moyenne.

SÉJOUR DE 10 JOURS

> Conception de l’histoire
> Création du story-board
> Création des personnages (chaque enfant
réalisera son personnage et l’animera lors
des prises de vue)
> Réalisation des décors
> Prise de vue et prise de son
LOISIRS ET DÉCOUVERTES

> Baignade au Lac (chaque fois que cela
sera possible)
> Accrobranche au Mont Dore (½ journée)
>V
 isite animée du château de Murol
> Paléopolis (la colline des dinosaures) (1
journée)
> Découverte du cratère du Tartaret au travers de jeux
> Journée au Parc Vulcania : À la conquête
des volcans
> L’équipe d’animation propose des animations diverses et variées. Les veillées et les
grands jeux sont autour de thèmes et d’aventures. Sans oublier les projets construits avec
les jeunes (ex : magie, spectacle, déco, tournois sportifs, danses…)

TRANSPORT
Train jusqu’à Clermont-Ferrand puis car

JUILLET 2022 : du 0
 9 au 18
AOÛT 2022 : du 1er au 10

environnement
Au cœur de l’Auvergne, à une altitude de
877 m, la maison familiale est implantée au
bord d’un lac qui offre diverses possibilités de
détente et d’activités. Le site est exceptionnel
tant par la richesse de ses forêts, de ses coloris, de sa végétation que par la multitude de
ses grottes, lacs et volcans. Son climat, particulièrement vivifiant sur le plan physique et
respiratoire, est recommandé pour chacun.
C’est dans ce lieu enchanteur, station verte
de vacances, que nous recevrons les enfants
pour un séjour riche en animation.

hébergement
La maison familiale « les volcans » est organisée sur 3 étages. 3 salles d’activités, dont une
avec jeux de lumières pour les soirées, sont à
notre disposition. Un réfectoire avec terrasse
offre une superbe vue panoramique du lac et
du massif du Sancy. Chambres de 3 à 6 lits
avec douche et lavabo, les toilettes sont sur
le palier. Les repas sont conçus sur place et
servis à table. À l’arrière du centre, un jardin
pour jouer et faire des barbecues.
EFFECTIF
36 enfants, 1 animateur pour 7 enfants. Répartition des
groupes par tranches d’âge 6/9 ans et 10/12 ans

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT

*

PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

810 €

750 €

PARIS

DIJON/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

BORDEAUX/MARSEILLE/
MONTPELLIER/TOULOUSE

+90 €*

+90 €*

+170 €*

+170 €*

+210 €*

+210 €*

+210 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49 I SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022
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ONCHAMB C
SUR-LA

PUY-DE-DÔME

6/12

(63)

ANS

SÉJOUR JUMELÉ AVEC
“Jumanji”
“Je réalise mon film
d’animation”

SÉJOUR VACANCES adapté
notre projet
C’est encadré par une équipe pédagogique sensibilisée aux handicaps, que votre enfant va profiter pleinement de ses vacances. Nous avons
pour but d’initier l’enfant à de nouvelles pratiques sportives selon ses désirs et à son rythme. Des activités culturelles liées à la région auvergnate lui seront également proposées. Ce séjour s’adresse à des enfants correspondant aux profils des lignes A et B du tableau du CNLTA
ci-dessous:
AUTONOMIE

A
B

PHYSIQUE

Bonne autonomie. Sociable, dynamique, participe ...
Présence discrète de l’encadrement.

COMPORTEMENT

COMMUNICATION VERBALE

Comportement sociable, ne laissant pas apparaître de problème particulier.

Possédant le langage.

1

Pas de problème moteur. Bon marcheur.

2
Autonomie relative. Nécessité d'intervenir dans différents domaines (prise de médicaments, argent de poche, Pas de problème moteur. Se déplace sans difficul- Comportement ritualisé repérable, instable dans son mode de relation, ne se mettant
activités...). Juste à stimuler dans les actes de la vie
tés pour de petites “promenades”. “Fatigable”.
pas en danger, mais pouvant avoir des périodes de grande angoisse et de retrait.
courante (toilette, habillement). Accompagnement actif

activités
> Notre volcanologue fera fabriquer un
volcan à chaque enfant
> Nous ferons « exploser » les volcans le
dernier jour (au choix de l’enfant pour
que le volcan soit effusif ou explosif)
> Ascension (en téléphérique) du plus haut
volcan d’Auvergne, le Puy de Sancy avec
un guide
> Notre paléontologue nous emmènera
découvrir Paléopolis (la colline des
dinosaures)
> Avec notre naturaliste, découvrons les
Ruches du Sancy

SÉJOUR DE 10 JOURS
JUILLET 2022 : du 09 au 18
AOÛT 2022 : du 1er au 10•du 13 au 22

> Exploration du Mont Dore : accrobranche
et visite d’une cascade
> Journée survie et fabrication de cabane
dans le cratère du Tataret
> Journée au Parc Vulcania : À la conquête
des volcans
> Détente et baignade à la plage du lac au
mille reflets
> L’équipe d’aventurier proposera des animations diverses et variées.
> Les soirées (tous les jours) et les grands
jeux sont autour de thèmes et d’aventures.

TRANSPORT
Train jusqu’à Clermont-Ferrand puis car

Compréhension générale,
mais langage pauvre.

hébergement
Se reférer aux séjours jumelés pages 10 & 11
Une correspondance régulière avec les
parents via un blog sécurisé avec texte
et nombreuses photos vous permettra de
suivre vos enfants au quotidien et de laisser des commentaires que nous leurs transmettons.

LES INDISPENSABLES

Pour valider l’inscription de votre enfant,
nous vous invitons à remplir un questionnaire
à nous demander au 01 69 03 29 49,
par mail à infos@cesl.fr ou à télécharger
sur notre site www.cesl.fr

EFFECTIF
6 enfants, 1 animateur pour 3 enfants. Séjour en intégration.

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT
PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

1 090 €

1 010 €

PARIS

DIJON/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

BORDEAUX/MARSEILLE/
MONTPELLIER/TOULOUSE

+90 €*

+90 €*

+170 €*

+170 €*

+210 €*

+210 €*

+210 €*

*sommes à rajouter au tarif sans transport
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TING
R
A
K
E
D
STAGE OURBOULE
À LA B

8/14

(63)
PUY-DE-DÔME

ANS

KART ou PAS CAP !
l’esprit du séjour
Conduire, prendre des virages et dépasser
en toute sécurité au volant de karts 100 %
électriques (et donc écologique). Electrique ? 50m départ arrêté en 6 secondes !!!
Pas mal, non ? Le séjour ne s’arrêtera pas
au karting avec la découverte ludique de
cette belle région d’Auvergne et ses activités
sportives et culturelles. Elles permettront de
favoriser l’entraide et la complicité dans un
groupe composé de garçons et de filles !

activités
STAGE DE KARTING

(sur des Karts électriques)
> 2 demi-journées avec 6 séances de pilotage
pour le séjour de 8 jours
> 4 demi-journées avec 12 séances de pilotage pour le séjour de 13 jours
- Apprendre à contrôler son kart dans un virage
- Savoir dépasser sans risque
- Séances chronométrées

SÉJOURS 8 JOURS
JUILLET 2022 : du 22 au 29
AOÛT 2022 : du 15 au 22

hébergement

DÉCOUVERTE DE LA RÉGION

> Journée au parc de Vulcania, parc d’attraction à thème sur le monde des volcans
>V
 isite d’une chèvrerie (traite d’une chèvre,
donner le biberon aux chevreaux, caresser
les chèvres, goûter les différents fromages)
LOISIRS ET DÉTENTE

> Piscine (½ journée)
> Accrobranche au Mont Dore (½ journée)

environnement
La Bourboule est une ville thermale située
au cœur du parc naturel des volcans d’Auvergne, dans le Puy de Dôme. Du centre,
les enfants découvriront des paysages
grandioses et le Macif du Sancy. C’est une
station de vacances dynamique nous offrant des activités sportives et culturelles
que nous ne manquerons pas d’exploiter.

SÉJOURS 13 JOURS
JUILLET 2022 : du 09 au 21
AOÛT 2022 : du 1er au 13

TRANSPORT
Train jusqu’à Clermont-Ferrand
puis car

Notre maison « Les Pinsons La Marjolaine,
rénovée tout récemment, se trouve dans un
quartier très calme, à proximité du centre ville
de La Bourboule et du parc Fenestre de 12 Ha
(2 mn à pieds). Les
enfants seront logés
en chambre de 3 à
4 lits, avec douche,
lavabo et sanitaires dans chaque
chambre. Nos repas seront concoctés par les propriétaires des lieux qui
sauront nous faire
découvrir les saveurs de cette région pour le plus
grand plaisir de
nos papilles !

EFFECTIF
2 groupes de 36 enfants, 1 animateur pour 7 enfants
Répartition des groupes par tranches d’âge 8/11 ans
et 12/14 ans

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT
PRIX PUBLIC

8 jours
13 jours
*

PRIX GROUPES

700 €
650 €
1 130 € 1 045 €

PARIS

DIJON/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

ANGERS/LE MANS

NANTES/NIORT/
RENNES

BORDEAUX/MARSEILLE/
MONTPELLIER/LYON

+90 €*

+90 €*

+170 €*

+210 €*

+170 €*

+210 €*

+210 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49 I SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022
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7/11

NNE
RCASSO

CA

ANS

AUDE (11)

Sur les traces des

CHEVALIERS
SPORTIVES ET LOISIRS

l’esprit du séjour
Il se dit à Carcassonne que l’épée de
Charlemagne serait juste à côté de notre
maison… C’est à deux pas de la cité
médiévale et au bord de l’Aude que vos
enfants sont logés pour profiter pleinement
des différentes activités. Vos enfants seront
plongés dans le thème médiéval à travers
nos projets d’animation et nos activités
avec les remparts de la cité en décor.
Carcassonne, on en repart avec des
souvenirs et des sourires !

activités
MÉDIÉVALES

> Visite de la cité et des remparts (2 journées)
> Spectacle de chevalier au cœur de la cité
> Visite nocturne animée par un conteur
> Grand jeu sur le thème des chevaliers au
cœur de la cité
> Feu d’artifice du 14 juillet

SÉJOUR DE 14 JOURS

> Spéléologie dans la grotte des Cazals
(1/2 journée)
> Accrobranche (1/2 journée)
> Raft (1 journée)
> Parc Aquatique : Aqualand au cap d’Agde
(1 journée)
> Parc Aquatique gonflable sur le lac de
Cavayère (1/2 journée)
> Baignade au lac de Cavayère (2 journées)
> Baignade en mer (plage de Gruissan)
(1 journée)
>
Grands jeux et veillées mis en place
tout au long du séjour par l’équipe
d’animation

environnement
Carcassonne est située en haut d’une colline
dans le Languedoc (Sud de la France).
Cette ville est célèbre pour sa citadelle
médiévale, classée au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO. Elle offre tous types de

TRANSPORT
Train jusqu’à Montpellier puis car

JUILLET 2022 : du 08 au 21
AOÛT 2022 : du 09 au 22

paysages : plaines cultivées, vignobles
ensoleillés, campagnes vallonnées, défilés
montagneux aux forêts profondes et aux
eaux tumultueuses. À travers chemins et
routes des Cathares, découvrons des sites
aussi différents que surprenants.

hébergement
Le centre, entièrement clos et composé de
deux bâtiments, est entouré de vignes avec
une vue exceptionnelle sur la cité médiévale
(accessible à pied en longeant la rivière).
Les chambres avec douche et lavabo
accueillent 4 personnes. Des terrains de
basketball, de football, un bois et de belles
pelouses sont à notre disposition. Trois
salles d’activités et un gymnase finissent de
composer le centre. Les repas sont faits sur
place par notre équipe cuisine.

LES INDISPENSABLES
Photocopie de l’attestation de réussite au test
d’aisance aquatique préalable à la pratique
des activités aquatiques et nautiques en centre
de vacances

EFFECTIF
50 enfants, 1 animateur pour 7 enfants
Répartition des groupes par tranche d’âge 7/9 ans et 10/11 ans

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT
PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

1 110 €

1 030 €

PARIS/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

MONTPELLIER

BORDEAUX/MARSEILLE/
TOULOUSE

+100 €*

+180 €*

+180 €*

+210 €*

+210 €*

+30 €*

+140 €*

*sommes à rajouter au tarif sans transport
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6/14

NNE

SO
CARCAS

ANS

AUDE (11)

EAUX VIVES
à Carcassonne

l’esprit du séjour
Il se dit à Carcassonne que l’épée de Charlemagne serait juste à côté de notre maison…
C’est à deux pas de la cité médiévale et au
bord de l’Aude que vos enfants sont logés pour
profiter de cette rivière et des différentes activités aquatiques qu’elle nous offre. Entre rafting
et canyoning, vos enfants seront plongés dans
les légendes de cette région à travers nos projets d’animations et nos activités sportives avec
les remparts de la cité en décor. Carcassonne,
on en repart avec des souvenirs et des sourires !

activités
POUR TOUS

> Parc Aquatique : Aqualand au cap d’Agde
(1 journée)
> Baignade au lac de Cavayère (2 journées)
> Baignade en mer (plage de Gruissan ou
Marseillan) (1 journée)
> Visite de la cité médiévale et des remparts
(2 journées)
> Parc Aquatique gonflable sur le lac de
Cavayère (½ journée)
> Feu d’artifice du 14 juillet sur la cité médiévale
SÉJOUR DE 21 JOURS

> Spectacle de chevalier au cœur de la cité
médiévale
> Visite du gouffre de Cabrespine (½ journée)
> Grands jeux et veillées mis en place tout
au long du séjour par l’équipe d’animation
6-9 ANS

> Raft (2 journées)
> Accrobranche (2 demi-journées)
> Spéléologie dans la grotte des Cazals (½ jour)

hébergement

10-11 ANS

Le centre, entièrement clos et composé de
deux bâtiments, est entouré de vignes avec
une vue exceptionnelle sur la cité médiévale
(accessible à pied en longeant la rivière). Les
chambres avec douche et lavabo accueillent 4
personnes. Des terrains de basketball, de football, un bois et de belles pelouses sont à notre
disposition. Trois salles d’activités et un gymnase finissent de composer le centre. Les repas
sont faits sur place par notre équipe cuisine.

> Raft (1 journée)
> Cano-raft (1 journée)
> Via corda (1 journée)
> Accrobranche (1/2 journée)
> Téléski Nautique (1/2 journée)
12-14 ANS

> Raft (1 journée)
> Hydrospeed (1 journée)
> Canyoning (1 journée)
> Accrobranche (1/2 journée)
> Téléski Nautique (1/2 journée)

LES INDISPENSABLES

environnement
Carcassonne est située en haut d’une colline
dans le Languedoc (Sud de la France). Cette

TRANSPORT
Train jusqu’à Montpellier puis car

JUILLET 2022 : du 08 au 28
AOÛT 2022 : du 02 au 22

ville est célèbre pour sa citadelle médiévale,
classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Elle offre tous types de paysages : plaines
cultivées, vignobles ensoleillés, campagnes
vallonnées, défilés montagneux aux forêts
profondes et aux eaux tumultueuses. À travers
chemins et routes des Cathares, découvrons
des sites aussi différents que surprenants.

Photocopie de l’attestation de réussite au test
d’aisance aquatique préalable à la pratique
des activités aquatiques et nautiques en centre
de vacances

EFFECTIF
90 enfants, 1 animateur pour 7 enfants
Répartition des groupes par tranche d’âge 6/9 ans, 10/11 ans et 12/14 ans

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT

*

PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

1 470 €

1 360 €

PARIS/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

MONTPELLIER

BORDEAUX/MARSEILLE/
TOULOUSE

+100 €*

+180 €*

+180 €*

+210 €*

+210 €*

+30 €*

+140 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49 I SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022
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7/13
ANS

)
VAUCLUSE (84

VAUCLUSE AQUATIQUE
7-10 ANS

l’esprit du séjour
La proximité des lieux d’activités permet aux
jeunes de vivre pleinement leur séjour dans
le Vaucluse. Le fonctionnement et les projets
de l’équipe d’animation sont pensés afin que
les jeunes vivent des moments d’échanges
et de délire. Les infrastructures sur le centre
permettent aux jeunes de profiter chaque
matin d’un grand nombre d’activités
(tournois sportifs, danses, jonglerie, activités
manuelles,) à leur rythme et au choix de
chacun.

> Ferme pédagogique (1 journée)
> Initiation canoë sur la Sorgue et visite de
l’Isle sur La Sorgue (1/2 journée)
> Visite de la ferme aux crocodiles (1/2 journée)
> Visite du théâtre antique d’Orange et
Atelier pédagogique (1/2 journée)
11-13 ANS

> Karting (1 séance)
> Initiation et descente de l’Ardèche sur 2
jours avec nuit en bivouac (2 jours, 1 nuit)
> Visite guidée des arènes de Nîmes puis
baignade et pique-nique sous le pont du
Gard.

activités

environnement

POUR TOUS

> Parc aquatique Wave Island (1 journée)
> Piscine (1/2 journée)
> Accrobranche au lac de Mormoiron (1
journée)
> Tournois sportifs quotidiens sur le centre.
> Visite d’Avignon (1 journée)
> Danses et chorégraphies
> Grands jeux et veillées mis en place tout
au long du séjour par l’équipe d’animation

SÉJOUR DE 10 JOURS
JUILLET 2022 : du 08 au 17•du 19 au 28
AOÛT 2022 : du 2 au 11

massif calcaire des dentelles de Montmirail,
routes pittoresques et sentiers sauvages. Notre
centre se situe sur la commune de Carpentras
dans le hameau de serres. Il est implanté dans
une région, gorgée de lavandes et vignes, où
il fait bon vivre.

Situé dans le Vaucluse au pied du Mont
Ventoux et non loin d’Avignon, Carpentras est
une ville provençale au riche patrimoine. La
région offre de multiples paysages : agricoles,
réserve naturelle exceptionnelle du Ventoux,

hébergement
Il se compose en deux bâtiments de trois
étages avec 3 salles d’activités. Les jeunes
seront logés dans les chambres de 4 avec
douche et lavabo dans chacune. L’espace
extérieur pour nos animations est arboré et
ombragé. Il se compose d’un terrain multisport,
de tables de ping-pong et d’un terrain de foot.
La restauration est préparée sur place par notre
équipe de cuisine. Elle offre des menus variés.

LES INDISPENSABLES
POUR TOUS > P hotocopie de l’attestation de réussite au test d’aisance aquatique préalable à la
pratique des activités aquatiques et nautiques en centre de vacances
POUR LES 11/13 ANS > Un duvet obligatoire pour la nuit en bivouac
TRANSPORT
Train jusqu’à Avignon puis car

EFFECTIF
2 groupes de 50 enfants, 1 animateur pour 7 enfants pour 7/13 ans.
Répartition des groupes par tranches d’âge 7/10 ans et 11/13 ans

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT
PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

875 €

810 €

PARIS/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

MARSEILLE/
MONTPELLIER

BORDEAUX/TOULOUSE

+100 €*

+180 €*

+180 €*

+210 €*

+210 €*

+80 €*

+120 €*

*sommes à rajouter au tarif sans transport
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ANS

)
VAUCLUSE (84

À la conquête du VAUCLUSE
l’esprit du séjour
Le fonctionnement et les projets de l’équipe
d’animation sont pensés pour que les jeunes
vivent des moments d’échanges et d’amusement. La proximité des lieux d’activités
permet aux jeunes de vivre pleinement leur
séjour dans le Vaucluse. Chaque matin, ils
profiteront d’un grand nombre d’activités sur
le centre (tournois sportifs, danses, jonglerie,
activités manuelles,) à leur rythme et au choix
de chacun. Les groupes profiteront également
de quelques jours dans un camping au bord
de la rivière Ardèche pour des moments de
détente et de découverte, sans oublier l’activité
incontournable qui est le canoë.

activités
POUR TOUS

> Parc aquatique Wave Island (1 journée)
> Piscine (2 demi-journées)
> Accrobranche au lac de Mormoiron (1 jour)
> Visite d’Avignon (1 journée)
> Visite Carpentras (1 journée)
> Tournois sportifs quotidien sur le centre.
Nous disposons d’un terrain multisport,

SÉJOUR DE 21 JOURS

d’un terrain de football et des tables de
ping-pong.
> Danses et chorégraphies
> Grands jeux et veillées mis en place tout
au long du séjour par l’équipe d’animation
7-10 ANS

> Ferme pédagogique (1 journée)
> Initiation canoë sur la Sorgue et visite de
l’Isle-sur-la-Sorgue (½ journée)
> Visite de la ferme aux crocodiles (½ journée)
> Camping en Ardèche (4 jours, 3 nuits)
> Découverte de l’Ardèche en canoë (½ journée)
11-13 ANS

> Karting (1 séance)
> Camping en Ardèche (4 jours, 4 nuits)
> Randonnée en VTT au bord de l’Ardèche
avec baignade (1 journée)
> Initiation canoë (pour préparer la descente
de rivière) (½ journée)
> Descente de l’Ardèche sur 2 jours avec nuit
en bivouac (2 jours, 1 nuit)

environnement
Situé dans le Vaucluse au pied du Mont Ventoux et non loin d’Avignon, Carpentras est
une ville provençale au riche patrimoine. La
TRANSPORT
Train jusqu’à Avignon puis car

JUILLET 2022 : du 08 au 28
AOÛT 2022 : du 2 au 22

région offre de multiples paysages : agricoles,
réserve naturelle exceptionnelle du Ventoux,
massif calcaire des dentelles de Montmirail, routes pittoresques et sentiers sauvages.
Notre centre se situe sur la commune de Carpentras dans le hameau de serres. Il est implanté dans une région, gorgée de lavandes
et vignes, où il fait bon vivre.

hébergement
Il se compose en deux bâtiments de trois
étages avec 3 salles d’activités. Les jeunes
seront logés dans les chambres de 4 avec
douche et lavabo dans chacune. L’espace
extérieur pour nos animations est arboré et
ombragé. Il se compose d’un terrain multisport, de tables de ping-pong et d’un terrain
de foot. La restauration est préparée sur
place par notre équipe de cuisine. Elle offre
des menus variés.

LES INDISPENSABLES
> Un duvet et un tapis de sol pour le camping
> Photocopie de l’attestation de réussite au
test d’aisance aquatique préalable à la
pratique des activités aquatiques et nautiques en centre de vacances

EFFECTIF
2 groupes de 50 enfants, 1 animateur pour 7 enfants pour 7/13 ans.
Répartition des groupes par tranches d’âge 7/10 ans et 11/13 ans

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT

*

PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

1 545 €

1 430 €

PARIS/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

MARSEILLE/
MONTPELLIER

BORDEAUX/TOULOUSE

+100 €*

+180 €*

+180 €*

+210 €*

+210 €*

+80 €*

+120 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49 I SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022
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SÉJOUR JUMELÉ AVEC
“Cocktail aquatique”
“Moto-Quad sensations”
“Escape game...à toi de jouer”

7/14

RODEZ

ANS

)
AVEYRON (12

COCKTAIL SPORTIF
l’esprit du séjour

activités

Faire du foot, de l’accrobranche, du VTT, de
l’escalade est une chose. Découvrir de nouveaux sports tels que le tchouckball, le kinball et le dodgeball en est une autre ! Toutes
les conditions sont réunies à Rodez où nous
disposons d’un gymnase et d’un grand terrain de sport, entre autres... De plus, avec nos
guides professionnels, nous t’emmènerons
découvrir de superbes recoins de l’Aveyron.
Du sport, de l’animation et du fun avec une
équipe motivée … c’est comme cela que
nous organisons notre « Cocktail Sportif » .

> Une journée sur le site de Cap Découverte
pour faire du dévalkart, du minikart et de
la luge d’été puis pour profiter du miniparc aquatique
> Escalade (½ journée)
> Accrobranche (½ journée)
> VTT pour découvrir l’Aveyron (2 demi-journées)
> Piscine (2 demi-journées)
> Spéléologie (½ journée pour les 7-11 ans)
> Laser forêt (1/2 journée pour les 12-14 ans)
> Visite de Rodez
> Football, Volley, handball, badminton, kinball, tchoukball et dodgeball
> Grands jeux et veillées tous les soirs (olympiades, casino, boum, fureur ...)

pleines de charme liées à ses 2000 ans
d’histoire. Le centre “La Roque”, situé à 2 km
de Rodez, nous donne une vue imprenable
sur la ville et les paysages aveyronnais.

hébergement
L’espace extérieur clôturé est composé d’un
terrain boisé, d’un gymnase et d’un grand
terrain de sport. La salle de restauration
très lumineuse a une vue sur les forêts. Les
chambres sont de 3 à 5 lits. Les sanitaires
sont sur le palier avec douches individuelles.
Trois salles d’activités et une salle de projection vidéo sont à notre disposition. Les repas
sont conçus sur place par notre équipe de
cuisine et sont servis sous forme de self.

environnement
Situé dans l’Aveyron, Rodez se trouve entre
Millau et Albi. Notre séjour se déroule dans
ce milieu de pleine nature et majestueusement vallonné. Le centre-ville de Rodez est
fait de petites ruelles pavées et de places
SÉJOUR DE 12
JUILLET 2022 : du 8 au 19•du 20 au 31
AOÛT 2022 : du 1er au 12

JOURS TRANSPORT
Train jusqu’à Montpellier puis car

EFFECTIF
2 groupes de 24 enfants, 1 animateur pour 7 enfants
Répartition des groupes par tranches d’âge 7/11 ans et 12/14 ans

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT
PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

995 €

920 €

PARIS/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

BORDEAUX/MARSEILLE/
TOULOUSE

MONTPELLIER

+100 €*

+180 €*

+180 €*

+210 €*

+210 €*

+120 €*

+30 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

*
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SÉJOUR JUMELÉ AVEC
“Cocktail sportif”
“Moto-Quad sensations”
“Escape game...à toi de jouer”

COCKTAIL AQUATIQUE
l’esprit du séjour
Aquaphobe, s’abstenir ! Nager, glisser,
s’éclabousser, sauter dans l’eau seront les
maitre-mots d’un séjour riche en activités
nautiques : canoë, rando-aquatique, canyoning, parc aquatique avec structures gonflables à la manière de « Total Wipe Out ».
Et même hors de l’eau, pas le temps de
s’ennuyer avec la découverte de nouveaux
sports et tant d’autres activités sur un centre
équipé d’un gymnase et d’un grand terrain
de sport, entre autres... De plus, avec nos
guides professionnels, nous t’emmènerons
découvrir de superbes recoins de l’Aveyron.

activités
POUR LES 7-11 ANS

> Randonnée aquatique dans le vallon de
Marcillac (½ journée)
> Initiation Canoë à Espalion (½ journée)
> Aquapark sur le Lac de Pont de Salars (savoir nager impérativement) (½ journée)
> Accrobranche (½ journée)
POUR LES 12-14 ANS

> Descente en canoë du Lot (½ journée)
SÉJOUR DE 12 JOURS
JUILLET 2022 : du 08 au 19•du 20 au 31
AOÛT 2022 : du 1er au 12

> Canyoning dans le vallon de Marcillac (½
journée)
> Aquapark sur le Lac de Pont de Salars (savoir nager Impérativement) (½ journée)
> Parcours aventure : parcours mixte en falaise et dans les arbres, succession de passages en hauteur (passerelle, tyrolienne…)
(½ journée)
POUR TOUS

> P arc de Loisirs de Cap Découverte pour
faire du dévalkart, du minikart et de la
luge d’été puis pour profiter du mini-parc
aquatique (1 journée)
>V
 isite de St Come d’Olt (classé plus beau
village de France) (½ journée)
> Piscine (½ journée)
>V
 isite de Rodez (½ journée)
> F ootball, Volley, handball, badminton,
kin-ball, tchouckball et dodgeball (3
demi-journées)
>G
 rands jeux et veillées tous les soirs
(olympiades, casino, boum, fureur ...)

environnement
Situé dans l’Aveyron, Rodez se trouve entre
Millau et Albi. Notre séjour se déroule dans
ce milieu de pleine nature et majestueusement
vallonné. Le centre-ville de Rodez est fait de
petites ruelles pavées et de places pleines de
charme liées à ses 2 000 ans d’histoire. Le
centre “La Roque”, situé à 2 km de Rodez,
nous donne une vue imprenable sur la ville et
les paysages aveyronnais.

hébergement
L’espace extérieur clôturé est composé d’un terrain boisé, d’un gymnase et d’un grand terrain
de sport. La salle de restauration très lumineuse
a une vue sur les forêts. Les chambres sont de
3 à 5 lits. Les sanitaires sont sur le palier avec
douches individuelles. Trois salles d’activités et
une salle de projection vidéo sont à notre disposition. Les repas sont conçus sur place par notre
équipe de cuisine et servis sous forme de self.

LES INDISPENSABLES
Photocopie de l’attestation de réussite au test d’aisance aquatique préalable à la pratique des activités
aquatiques et nautiques en centre de vacances
TRANSPORT
Train jusqu’à Montpellier puis car

EFFECTIF
2 groupes de 24 enfants, 1 animateur pour 7 enfants
Répartition des groupes par tranches d’âge 7/11 ans et 12/14 ans

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT

*

PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

995 €

920 €

PARIS/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

BORDEAUX/MARSEILLE/
TOULOUSE

MONTPELLIER

+100 €*

+180 €*

+180 €*

+210 €*

+210 €*

+120 €*

+30 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49 I SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022
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SÉJOUR JUMELÉ AVEC
“Cocktail sportif”
“Moto-Quad sensations”
“Cocktail aquatique”

ESCAPE GAME...
à toi de jouer !!

l’esprit du séjour
Découvre le plaisir de créer un jeu avec une
aventure qui sort de ton imagination pour le
faire vivre à tes gamers. Pendant ce séjour, tu
seras membre d’une équipe de game designer. Choisis ton univers (Marvel, Riverdale,
Prison Break, etc…), affûtes tes méninges et rejoins-nous… sans oublier tes baskets car les activités sportives ne sont pas en reste sur ce centre
équipé d’un gymnase et d’un grand terrain de
sport, entre autres... Un séjour plein d’esprit, de
recherches, d’astuces et de dynamisme !

activités

Tout au long du séjour, les jeunes découvriront les différentes étapes de conception
d’une escape avec l’écriture du scénario,
la création des énigmes, le choix des objets
casse-têtes ou énigmatiques. Ils auront aussi
en charge l’imaginaire à créer et les décors
qui l’accompagneront. Les jeunes comprendront les différents rouages d’une Escape
Game. Ils seront donc à la fois concepteurs
et acteurs de ce projet qui leurs permettra de
nombreuses compétences (logique, communication, expression théâtrale, techniques informatiques, sens des responsabilités)
LOISIRS ET DÉCOUVERTES

CRÉATION DE L’ESCAPE GAME EN GROUPE DE 6
JEUNES (3 à 5h par jour)

Ils commenceront leur séjour par vivre eux
même une Escape Game créé par des professionnels de Game Society, spécialistes en
Escape Game immersif. Ils choisiront ensuite
leurs thématiques et créeront leurs propres
escapes qu’ils feront vivre réellement aux
autres jeunes de la colonie.

SÉJOUR DE 12 JOURS

> Piscine (½ journée)
> Parc de Loisirs Cap Découverte pour faire
du dévalkart, du minikart et de la luge
d’été puis pour profiter du mini-parc aquatique (1 journée)
> Volley, handball, badminton... et découverte de nouveaux sports
> Animation : les jeunes auront des soirées
animées tous les soirs

TRANSPORT
Train jusqu’à Montpellier puis car

JUILLET 2022 : du 08 au 19
AOÛT 2022 : du 1er au 12

environnement
Situé dans l’Aveyron, Rodez se trouve entre
Millau et Albi. Notre séjour se déroule dans
ce milieu de pleine nature et majestueusement
vallonné. L’hébergement “La Roque” est à 2 km
de Rodez, dont le centre ville est fait de petites
ruelles pavées et de places pleines de charme
liées à ses 2000 ans d’histoire. C’est une immense bâtisse du 18e siècle avec du caractère,
elle est propice à l’imaginaire et aux énigmes.

hébergement
L’espace extérieur clôturé est composé d’un
terrain boisé, d’un gymnase et d’un grand
terrain de sport. La salle de restauration
très lumineuse a une vue sur les forêts. Les
chambres sont de 3 à 5 lits. Les sanitaires
sont sur le palier avec douches individuelles.
Trois salles d’activités et une salle de projection vidéo sont à notre disposition. Les repas
sont conçus sur place par notre équipe de
cuisine et servis sous forme de self.

EFFECTIF
24 enfants, 1 animateur pour 7 enfants

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT
PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

995 €

920 €

PARIS/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

BORDEAUX/MARSEILLE/
TOULOUSE

MONTPELLIER

+100 €*

+180 €*

+180 €*

+210 €*

+210 €*

+120 €*

+30 €*

*sommes à rajouter au tarif sans transport
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SÉJOUR JUMELÉ AVEC
“Cocktail aquatique”
“Cocktail sportif”
“Escape game...à toi de jouer”

MOTO-QUAD sensations
l’esprit du séjour
Un doux ronronnement de moteur de bécane, du cambouis sur les mains, l’odeur
d’essence, le casque sur la tête, ça va accélérer sec à Rodez ! En quad ou à moto, nous
apporterons la possibilité aux enfants de découvrir les sports mécaniques, les sensibiliser à la conduite et maîtriser leurs machines.
Ce séjour permet également de vivre intensément le sport et de découvrir l’ambiance
colo avec les grands jeux et les veillées.

> Une journée sur le site de Cap Découverte
pour faire du dévalkart, du minikart et de la
luge d’été puis pour profiter du mini-parc
aquatique
> Accrobranche (1/2 journée)
> P iscine (1/2 journée)
>V
 isite de Rodez
> Football, Volley, handball, badminton... et
découverte de nouveaux sports
> Grands jeux et veillées tous les soirs (olympiades, casino, boum, fureur ...)

activités
(3 séances de moto
d’1h30 et 2 séances de quad d’1h30)
> Initiation
> Conduite sur circuit tout terrain

STAGE DE MOTO + QUAD

LOISIRS ET DÉCOUVERTES

> Pour les 8-11 ans : 1 séance de 2h de Buggy radiocommandé
> Pour les 12-14 ans : 1 séance de 2h avec
des trottinettes électriques avec un formateur au permis AM (PRÉ-REQUIS IMPERATIF : savoir faire du vélo)
SÉJOUR DE 12 JOURS
JUILLET 2022 : du 08 au 19•du 20 au 31
AOÛT 2022 : du 1er au 12

hébergement
L’espace extérieur clôturé est composé d’un
terrain boisé, d’un gymnase et d’un grand
terrain de sport. La salle de restauration
très lumineuse a une vue sur les forêts. Les
chambres sont de 3 à 5 lits. Les sanitaires
sont sur le palier avec douches individuelles.
Trois salles d’activités et une salle de projection vidéo sont à notre disposition. Les repas
sont conçus sur place par notre équipe de
cuisine et sont servis sous forme de self.

environnement
Situé dans l’Aveyron, Rodez se trouve entre
Millau et Albi. Notre séjour se déroule dans
ce milieu de pleine nature et majestueusement vallonné, idéal pour notre séjour sport
mécanique. Le centre ville de Rodez est fait
de petites ruelles pavées et de places pleines
de charme liées à ses 2000 ans d’histoire. Le
centre “La Roque”, situé à 2 km de Rodez,
nous donne une vue imprenable sur la ville
et les paysages aveyronnais.

TRANSPORT
Train jusqu’à Montpellier puis car

EFFECTIF
2 groupes de 24 enfants, 1 animateur pour 7 enfants
Répartition des groupes par tranches d’âge 8/10 ans et 11/14 ans

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT

*

PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

1 170 €

1 090 €

PARIS/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

BORDEAUX/MARSEILLE/
TOULOUSE

MONTPELLIER

+100 €*

+180 €*

+180 €*

+210 €*

+210 €*

+120 €*

+30 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49 I SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022
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SÉJOUR JUMELÉ AVEC
“ VTT à Morzine”
“Apprendre à nager”
“Tous au galop”

JEU, SET & MATCH
l’esprit du séjour

environnement

activités

Tu aimes le tennis, taper dans la balle, le
grand air de la montagne ? Direction Morzine, où l’équipe de Tennis Aventure nous
accueille dans le cadre fabuleux du parc
des dérêches (à 8 min à pied de notre chalet) : un stage pour apprendre ou te perfectionner. Toujours dans l’esprit qui nous caractérise, les enfants découvriront d’autres
activités et pleins de paysages. Avec autant
de sport, ça sent la gagne à la montagne !

Morzine est située dans les Alpes françaises,
près de la frontière suisse. Ce village a su
garder le charme et l’authenticité des villages
Haut-savoyards, offrant à ses visiteurs un véritable art de vivre à la montagne ! Idéalement
placé au cœur du domaine des Portes du Soleil, Morzine nous ouvre un terrain de jeux merveilleux pour toutes les activités de montagne.

STAGE DE TENNIS

Accessible du débutant à l’initié
> Apprentissage sur différentes surfaces
de jeu (6 terrains en béton-poreux
et 3 terrains en gazon synthétique)
> 10 séances d’1h30
> 1 animation tournoi double
> 1 animation tournoi simple
LOISIRS ET DÉCOUVERTES

> Rafting (½ journée)
> Accrobranche (½ journée)
> Piscine (2 demi-journées)
> Grands jeux et veillées mis en
place tout au long du séjour
par l’équipe d’animation

hébergement
Le Chalet typique Morzinois domine la base
de loisirs et la Dranse. Les chambres de 2 à
8 lits sont confortables avec douche et lavabo dans chacune. Trois salles d’activités
dont une avec babyfoot et table de pingpong sont à notre disposition. Les repas sont
mijotés par Sandrine et Willy, excellents cuisiniers et propriétaires du chalet.

LES INDISPENSABLES
> Photocopie

de l’attestation de réussite au test d’aisance aquatique préalable à
la pratique des activités aquatiques et nautiques en centre de vacances.
>U
 n certificat médical autorisant la pratique du tennis

SÉJOUR DE 12 JOURS
JUILLET 2022 : du 08 au 19•du 20 au 31
AOÛT 2022 : du 1er au 12

TRANSPORT
Train jusqu’à Bellegarde puis car

EFFECTIF
24 enfants, 1 animateur pour 7 enfants
Répartition des groupes par tranches d’âge 8/11 ans et 12/15 ans

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT
PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

1 165 €

1 080 €

PARIS

DIJON/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

BORDEAUX/MARSEILLE/
MONTPELLIER/TOULOUSE

+100 €*

+100 €*

+180 €*

+180 €*

+220 €*

+220 €*

+220 €*

*sommes à rajouter au tarif sans transport
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SÉJOUR JUMELÉ AVEC
“ VTT à Morzine”
“Apprendre à nager”
“Jeu, set & match”

TOUS AU GALOP !
l’esprit du séjour
Tu es passionné de poney, de cheval, tu
aimes le grand air de la montagne ? Direction Morzine, où Claire et son équipe nous
accueillent dans son centre équestre, situé à
10 min à pied de notre chalet. Les enfants
pourront s’initier ou se perfectionner. Une
montée ludique pour le plus grand plaisir de
tous Toujours dans l’esprit qui nous caractérise, les enfants découvriront d’autres activités et pleins de paysages. La montagne est
belle, à cheval, elle est splendide !

activités
STAGE D’ÉQUITATION accessible du débutant
à l’initié (La monture est adaptée à l’âge et
au niveau de chaque cavalier)
> 7 séances d’ 1 heure en carrière (initiation
ou perfectionnement)
> 1 randonnée d’1h30 au cœur du parc
des Dérêches, riche en chemins et randonnées uniques au milieu de la forêt, à côté
de la rivière de la Dranse.
LOISIRS ET DÉCOUVERTES

> Rafting (½ journée)

SÉJOUR DE 12 JOURS
JUILLET 2022 : du 08 au 19•du 20 au 31
AOÛT 2022 : du 1er au 12

> Accrobranche (½ journée)
> Piscine (2 demi-journées)
> Grands jeux et veillées mis en place tout
au long du séjour par l’équipe d’animation

environnement

Morzine est située dans les Alpes françaises,
près de la frontière suisse. Ce village a su garder
le charme et l’authenticité des villages Haut-savoyards, offrant à ses visiteurs un véritable art
de vivre à la montagne ! Idéalement placé au
cœur du domaine des Portes du Soleil, Morzine nous ouvre un terrain de jeux merveilleux
pour toutes les activités de montagne.

hébergement
Le Chalet typique Morzinois domine la base
de loisirs et la Dranse. Les chambres de 2 à
8 lits sont confortables avec douche et lavabo dans chacune. Trois salles d’activités dont
une avec babyfoot et table de ping-pong
sont à notre disposition. Les repas sont mijotés par Sandrine et Willy, excellents cuisiniers et propriétaires du chalet.

TRANSPORT
Train jusqu’à Bellegarde puis car

LES INDISPENSABLES
> Photocopie de l’attestation de réussite au test
d’aisance aquatique préalable à la pratique
des activités aquatiques et nautiques en
centre de vacances.
> Un certificat médical autorisant la pratique
de l’équitation

EFFECTIF
24 enfants, 1 animateur pour 7 enfants
Répartition des groupes par tranches d’âge 8/11 ans et 12/15 ans

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT

*

PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

1 165 €

1 080 €

PARIS

DIJON/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

BORDEAUX/MARSEILLE/
MONTPELLIER/TOULOUSE

+100 €*

+100 €*

+180 €*

+180 €*

+220 €*

+220 €*

+220 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49 I SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022
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SÉJOUR JUMELÉ AVEC
“Jeu, Set & Match”
“Apprendre à nager”
“Tous au galop”

VTT à Morzine
l’esprit du séjour
Séjour idéal pour les amoureux de VTT ou encore du Trial. À Morzine, les enfants apprendront les différentes techniques sur un des spots
les plus adaptés et reconnus de France. Lionel,
notre professionnel, encadre et transmet sa
passion. Autant vous dire que les enfants auront des choses à vous apprendre à leur retour.

activités
STAGE DE VTT

mené par notre brevet d’état, Lionel, un pro
passionné passionnant
> 3 séances de 3h selon la thématique
- Découverte des bases du VTT : se mettre
debout, piloter son vélo en slalom, amélioration de l’équilibre, apprentissage/utilisation des vitesses et savoir utiliser ses 2 freins

- Découverte des bases du VTT en descente : position de base, freinage, franchissement de pentes plus ou moins
raide, travail sur l’anticipation visuelle et
placement du vélo en virage
- Découverte des bases de la maniabilité :
parcours de maniabilité en terrain naturel,
savoir faire du sur-place, franchissement
d’obstacles et savoir réparer une crevaison
- Maniabilité et base du trial : évolution sur
des parcours artificiels, levée de roue avant
et roue arrière et déplacement latéral
> 2 Randonnées VTT en montagne (3h)
- Randonnée découverte : savoir gérer son
effort sur un parcours vallonné et gestion
des vitesses
- Randonnée descendante : perfectionnement des bases du VTT (freinage, positions de bases, pilotage du vélo et franchissement d’obstacle)
LOISIRS ET DÉCOUVERTES

> Piscine (2 demi-journées)
> Accrobranche (½ journée)
> Balades dans les environs pour découvrir
les points de vue
> Veillées tous les soirs (boum, casino, fureur...)
>G
 rands jeux sur le centre

SÉJOUR DE 12 JOURS
JUILLET 2022 : du 08 au 19•du 20 au 31
AOÛT 2022 : du 1er au 12

TRANSPORT
Train jusqu’à Bellegarde puis car

LES INDISPENSABLES
> Un certificat médical autorisant la pratique
du VTT
> Pré-requis impératif : Savoir faire du vélo

environnement
Morzine est située dans les Alpes françaises,
près de la frontière suisse. Ce village a su
garder le charme et l’authenticité des villages
Haut-savoyards, offrant à ses visiteurs un véritable art de vivre à la montagne ! Idéalement
placé au cœur du domaine des Portes du Soleil, Morzine nous ouvre un terrain de jeux merveilleux pour toutes les activités de montagne.

hébergement
Le Chalet typique Morzinois domine la base
de loisirs et la Dranse. Les chambres de 2 à
8 lits sont confortables avec douche et lavabo dans chacune. Trois salles d’activités
dont une avec babyfoot et table de pingpong sont à notre disposition. Les repas sont
mijotés par Sandrine et Willy, excellents cuisiniers et propriétaires du chalet.

EFFECTIF
24 enfants, 1 animateur pour 7 enfants
Répartition des groupes par tranches d’âge 8/11 ans et 12/15 ans

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT
PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

1 165 €

1 080 €

PARIS

DIJON/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

BORDEAUX/MARSEILLE/
MONTPELLIER/TOULOUSE

+100 €*

+100 €*

+180 €*

+180 €*

+220 €*

+220 €*

+220 €*

*sommes à rajouter au tarif sans transport
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DEVIENS ASTRONAUTE !
l’esprit du séjour
Une nouvelle aventure commence à l’Euro
Space Center. Nous partons à la conquête
de Mars. Monte à bord de notre capsule
spatial, saute d’un satellite géostationnaire
autours de Mars et pilote ta capsule jusqu’à
la surface !!! Pendant cinq jours, tu deviendras un pionnier de l’espace. Astronaute, astronomie, construction de fusées, robotique,
satellites : tu choisis ta spécialisation et relève
les défis liés à l’exploration des planètes !

activités
STAGE D’ENTRAÎNEMENT À L’EUROSPACE CENTER :

> Simulateur de marche sur la lune
> Simulateur d’apesanteur
> Simulation d’une mission spatiale. Nous
nous entrainons une première fois et nous
réalisons la mission (décollage, mise en
orbite d’un satellite, ravitaillement de la
station internationale et retour sur terre)

> Fabrication de micro-fusée avec réacteur
> Mission Mars en réalité virtuelle
> Chaise rotative
> Découverte des expériences sur le vide
> Explication de la vie des astronautes
> L’aventure spatiale

hébergement

environnement
Direction EURO SPACE CENTER en Belgique. Le centre d’entrainement et de découverte pour les jeunes voulant réaliser
leur rêve : s’approcher de l’espace. Nous
serons sur Transinne, à 1h00 de Bruxelles.
Nous sommes dans un bâtiment spacieux
entouré de fusées et pas seulement des maquettes !!! Les espaces verts nous entourant
servent aussi de zone de lancement des micro-fusées. Dans le Hall training, nous avons
la navette américaine en taille réelle. Nous
sommes encadrés par des spécialistes de
l’espace et de l’aventure spatiale.

SÉJOUR DE 7 JOURS
JUILLET 2022 : du 10 au 16•du 24 au 30
AOÛT 2022 : du 31/07 au 06/08•du 7 au 13•du 14 au 20•du 21 au 27

Nous serons logés directement à l’Eurospace Center. Les chambres sont autour du
Hall Training. Logés par chambre de 10
lits, avec douche et lavabos dans chaque
chambre. Même dans les chambres, nous
avons l’impression d’être dans une navette
spatiale. Trois salles d’activités sont à notre
disposition pour les veillées du soir. La restauration se fait sur place, avec des repas
de qualité (on ne mange pas comme les
astronautes !)

LES INDISPENSABLES
> CNI ou passeport en cours de validité
> Autorisation de sortie de territoire à remettre
le jour du départ
> Une carte européenne d’assurance maladie
(gratuite en appelant le 3646).
> Les ressortissants non français doivent se rapprocher de l’ambassade de Belgique pour
les formalités d’entrée.

TRANSPORT
Car au départ de Paris jusqu’au centre

EFFECTIF
30 enfants, 1 animateur pour 8 enfants

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT

*

PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

840 €

780 €

PARIS

LILLE

ROUEN/LE HAVRE

ANGERS/LE MANS/
LYON

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

BORDEAUX/MARSEILLE/
MONTPELLIER/TOULOUSE

+70 €*

+50 €*

+180 €*

+180 €*

+210 €*

+210 €*

+210 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49 I SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022
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PALAVAS S
LES-FLOT

8/13

HÉRAULT (34)

ANS

Les pieds DANS
l’esprit du séjour
Situé au cœur de la Camargue et à 50 mètres
de la méditerranée, notre maison est le lieu
idéal pour s’imprégner de la culture camarguaise. Les pieds dans le sable au « milieu »
des taureaux ou les pieds dans l’eau sur un
paddle, vos enfants navigueront de la Terre
à la Mer pour savourer les richesses de cette
région. Le pied non ? !

MER

L'EAU

> Visite d’une manade avec la rencontre
avec les Gardians, le tri des taureaux et le
marquage des veaux
LOISIRS ET DÉCOUVERTES

de 6 personnes, sur deux étages, avec les sanitaires sur les paliers. Au rez-de-chaussée,
nous avons deux salles d’animation qui nous
sont entièrement réservées.

> Spectacle aux arènes de Palavas (en
fonction de la programmation)
> Veillées à thème, soirées avec ambiance
tous les soirs
> Grands jeux mis en place tout au long du
séjour par l’équipe d’animation

activités

environnement

> Catamaran (½ journée)
> Kayak (½ journée)
> Paddle (½ journée)
> Parc aquatique au Cap d’Agde (1 jour)
> Plage et baignade à volonté
> Randonnée palmée en mer (½ journée)
> Parc aquatique sur La Grande Motte (1 jour)

Direction le sud de la France, dans le pays
Camarguais de l’Hérault! Située sur une
presqu’ile, Palavas les Flots est entourée par
les étangs salés de Méjean, de Prévost et bordée par la grande bleue, la mer Méditerranée. Nous sommes à 10 mn à pied du centreville de Palavas et à 100 m de la plage.

hébergement

DÉCOUVERTE DE LA CAMARGUE

> Découverte de salins avec la récolte du sel
camarguais
> Visite et shopping à Aigues-Mortes, véritable village fortifié avec les pieds dans l’eau
> Visite avec un ornithologue pour découvrir
les oiseaux Camarguais dont des dizaines
de flamants roses
SÉJOUR DE 12 JOURS
JUILLET 2022 : du 08 au 19•du 20 au 31
AOÛT 2022 : du 1er au 12•du 13 au 24

Au cœur de Palavas les Flots, le centre entièrement clos est composé d’un terrain multi-sport, d’un terrain de volleyball, d’un amphithéâtre extérieur pour les soirées spectacles et
d’une salle à manger où les repas sont réalisés
sur place. Les jeunes sont logés par chambre
TRANSPORT
Train jusqu’à Montpellier puis car

LES INDISPENSABLES
> Photocopie de l’attestation de réussite au test
d’aisance aquatique préalable à la pratique
des activités aquatiques et nautiques en
centre de vacances.
> Certificat médical de non contre-indication
avec la mention à « randonnée subaquatique »

EFFECTIF
40 enfants, 1 animateur pour 7 enfants

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT

26

PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

1 195 €

1 105 €

PARIS/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

BORDEAUX/MARSEILLE/
TOULOUSE

MONTPELLIER

+100 €*

+180 €*

+180 €*

+210 €*

+210 €*

+140 €*

+30 €*

SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022 I Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49
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Destination CÔTE
l’esprit du séjour
Ça bouge sur la côte d’Azur. C’est LE séjour
des 12-15 ans !!! Vos jeunes découvriront la
Côte d’Azur de sa nature à l’effervescence
de St-Tropez et ses yachts ! Sortis de leurs lits,
une vue direct sur la mer les attend et les activités nautiques leur tendent les bras.

activités
> 2 Sorties en bateau dans les calanques
(½ journée par sortie) avec :
- snorkeling (masque et tuba)
- découverte des criques
- île de Porquerolles
> Canoë en mer ou Paddle (2 demi-journées)
> Journée à Aqualand, parc aquatique
> Journée au Kiddy Parc avec du karting,
du trampoline et du toboggan aquatique
> Accrobranche (1/2 journée)
> Après-midi sur les plages de Monaco, des
Oursinières et de la Badine
> Visite de St Tropez (1 journée)
> Visite du marché du Pradet tous les vendredis.
> Randonnée au Fort de la Gavaresse
avec vue imprenable sur tout le littoral.
SÉJOUR DE 21 JOURS

de 5 personnes avec douche, lavabo
et sanitaire dans chacune d'elles. Une
salle d'activité est réservée pour
nos animations. Les repas sont
conçus sur place par l'équipe cuisine.

> Piscine sur le centre
> Terrain de Beach Volley et table de
ping-pong
> Grands jeux et veillées tous les soirs

environnement
À taille humaine, la ville du Pradet, située en
bord de mer entre Toulon et Hyères, est très
attachée à ses racines et ses traditions. Dans
ce Midi littoral, la nature préservée y domine
et marie les bleus du ciel et de la mer. Les ocres
du soleil, du sable et des rochers, les verts des
vignobles et des forêts : c’est la côte sauvage
de la Côte d’Azur.

hébergement
Le centre "Mas de l'Artaude" est un site
exceptionnel, face à la mer. La propriété de
2.5 hectares est composée de plusieurs
pavillons et d'une piscine au cœur d'un parc
boisé. Les jeunes sont logés par chambres

LES INDISPENSABLES

> Photocopie de l’attestation de réussite au test d’aisance aquatique préalable à la pratique des
activités aquatiques et nautiques en centre de vacances.
> Prévoir un duvet
TRANSPORT
Train jusqu’à Toulon puis car

JUILLET 2022 : du 08 au 28
AOÛT 2022 : du 02 au 22

D'AZUR

EFFECTIF
54 jeunes, 1 animateur pour 8 jeunes

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT

*

PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

1 760 €

1 630 €

PARIS/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

BORDEAUX/TOULOUSE

MARSEILLE/
MONTPELLIER

+100 €*

+180 €*

+180 €*

+210 €*

+210 €*

+140 €*

+80 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49 I SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022
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Détente en ESPAGNE
l’esprit du séjour
Tu aimes la plage, PortAventura, Barcelone ?
Tu es passionné de sports, de danses, d’animations ? Ce séjour est fait pour toi, direction la Catalogne ! Tous les matins, l’équipe d’animation
proposera une multitude d’activités sportives et
créatives, aux jeunes de choisir ! Ambiance festive assurée autour de la piscine de notre maison située à 10 minutes à pied de la plage et à
1h de car de Barcelone.
Vidéos disponibles sur notre chaîne Youtube CESL ou
sur cesl.fr en allant sur la page du séjour « Détente en
Espagne». N’hésitez pas à les consulter !

6 aires thématiques: Mediterrània, Polynesia,
Sesamo Aventura, China, Mexico et Far West
avec 40 attractions pour tous les âges et tous
les goûts (1 journée)
> 2 Parcs aquatiques différents sur 2 journées
pour faire le plein d’émotions et de sensations.
> Bouée banane tractée (1 séance)
> Piscine sur le centre
> Plage à 10min à pied du centre
> Danse du Club, Aquagym, Beach volley
> Tennis de table, football, Babyfoot, pétanque, Jeux sur la plage,...
> Grands jeux et veillées mis en place tout
au long du séjour par l’équipe d’animation

activités
> Sorties à Barcelone sur 3 journées:
- Jour 1: Visite du patrimoine culturel avec
la Sagrada Familia, les Ramblas, le port
Olympique, la Plaça Catalunya ...
- Jour 2: Sortie au choix au Camp Nou
(stade du FC Barcelone) ou au zoo de
Barcelone
- Jour 3: Journée libre en ville en fonction des
envies de chacun (shopping, marchés, etc…)
> PortAventura Park : l’un des principaux parcs
à thèmes les plus appréciés d’Europe.

SÉJOUR DE 20 JOURS

À 10 min de la plage, dans un environnement
verdoyant, notre centre est idéalement situé.
Les chambres de 2 à 5 lits sont confortables
avec douche, lavabo et sanitaire dans chaque
chambre. La grande piscine extérieure permettra aux jeunes de se rafraichir et de se baigner régulièrement. Une salle d’activités, des
babyfoots, des tables de ping-pong et un terrain de Beach-volley sont à notre disposition
pour nos animations quotidiennes. Les repas
sont préparés par des cuisiniers espagnols.

environnement

LES INDISPENSABLES

Sur la Costa Brava, Lloret de Mar est une ville
moderne qui a su conserver son patrimoine
historique, naturel et culturel. Ses plages, ses
calanques et ses criques sont idéales pour se
détendre et pratiquer toutes sortes d’activités
sportives. Dans ces paysages insolites, ces
impossibles falaises, ces beaux chemins de
ronde ou même ces petits recoins sauvages,
la nature a exprimé toute sa splendeur dans
un espace idéal qu’est Lloret de Mar.

TRANSPORT
Train jusqu’à Montpellier puis car

JUILLET 2022 : du 08 au 27
AOÛT 2022 : du 1er au 20

hébergement

> CNI ou passeport en cours de validité
> Autorisation de sortie de territoire à remettre le
jour du départ
> Une carte européenne d’assurance maladie
(gratuite en appelant le 3646)
> Photocopie de l’attestation de réussite au test
d’aisance aquatique préalable à la pratique
des activités aquatiques et nautiques en centre
de vacances
> 
Les ressortissants non français doivent se
rapprocher de l’ambassade d’Espagne pour
les formalités d’entrée.

EFFECTIF
70 enfants, 1 animateur pour 8 enfants

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT
PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

1 750 €

1 620 €

PARIS/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

BORDEAUX/MARSEILLE/
TOULOUSE

MONTPELLIER

+100 €*

+180 €*

+180 €*

+210 €*

+210 €*

+140 €*

+30 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

*
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ESCAPE GAME dans le Vaucluse
l’esprit du séjour
Découvre le plaisir de créer un jeu avec une
aventure qui sort de ton imagination pour le
faire vivre à tes gamers. Pendant ce séjour, tu
seras membre d’une équipe de game designer. Choisis ton univers (Marvel, Riverdale,
Prison Break, etc…), affûtes tes méninges et
rejoins-nous… sans oublier tes baskets car
les activités sportives ne sont pas en reste
sur ce centre équipé d’un terrain multisport,
entre autres... Un séjour plein d’esprit, de recherches, d’astuces et de dynamisme !

Tout au long du séjour, les jeunes découvriront
les différentes étapes de conception d’un escape avec l’écriture du scénario, la création
des énigmes, le choix des objets casse-têtes
ou énigmatiques. Ils auront aussi la charge
la création de l’imaginaire et des décors
qui l’accompagneront. Les jeunes comprendront les différents rouages d’une Escape
Game. Ils seront donc à la fois concepteurs
et acteurs de ce projet qui leurs permettra de
nombreuses compétences (logique, communication, expression théâtrale, techniques informatiques, sens des responsabilités).
LOISIRS ET DÉCOUVERTES

activités
CRÉATION DE L’ESCAPE GAME EN GROUPES DE
6 JEUNES (3 à 5h par jour)

Ils commenceront leurs séjours par vivre eux
même un Escape Game créé par des professionnels. Ils choisiront ensuite leurs thématiques parmi l’Attaque des titans, Casa
de Papel, Jumanji ou encore Avengers et
commenceront à créer leurs propres escapes
qu’ils feront vivre réellement aux autres
jeunes de la colonie.
SÉJOUR DE 10 JOURS

> Parc aquatique Wave Island (1 journée)
> Tournois sportifs quotidien sur le centre.
>A
 nimation : les jeunes auront des soirées
animées tous les soirs
> Visite d’Avignon sur ½ journée

environnement
Situé dans le Vaucluse au pied du Mont
Ventoux et non loin d’Avignon, Carpentras
est une ville provençale au riche patrimoine.
La région offre de multiples paysages :
TRANSPORT
Train jusqu’à Avignon puis car

JUILLET 2022 : du 08 au 17
AOÛT 2022 : du 2 au 11/08

agricoles, réserve naturelle exceptionnelle
du Ventoux, massif calcaire des dentelles
de Montmirail, routes pittoresques et sentiers sauvages. Notre centre se situe sur la
commune de Carpentras dans le hameau
de serres. Il est implanté dans une région,
gorgée de lavandes et vignes, où il fait bon
vivre.

hébergement
Il se compose en deux bâtiments de trois
étages avec 3 salles d’activités. Les jeunes
seront logés dans les chambres de 4 avec
douche et lavabo dans chacune. L’espace
extérieur pour nos animations est arboré et
ombragé. Il se compose d’un terrain multisport, de tables de ping-pong et d’un terrain
de foot. La restauration est préparée sur
place par notre équipe de cuisine. Elle offre
des menus variés. En Ardèche, les jeunes
séjourneront dans un camping. Ils dormiront
dans des tentes de 3 personnes. Les repas
seront préparés par le groupe.

EFFECTIF
24 jeunes, 1 animateur pour 12 enfants

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT
PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

875 €

810 €

PARIS/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

BORDEAUX/
TOULOUSE

MARSEILLE/
MONTPELLIER

+100 €*

+180 €*

+180 €*

+210 €*

+210 €*

+120 €*

+80 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

*
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du VAUCLUSE à L'ARDÈCHE
l’esprit du séjour
Un séjour spécifique ados : 2 lieux/2 ambiances. Les jeunes vont pouvoir découvrir
toutes les possibilités qu’offre un centre avec
ses infrastructures et le côté nature/aventure
avec le camping en Ardèche. Nous profiterons
du camping et du bivouac pour la découverte
des célèbres Gorges de l’Ardèche. Un séjour
pensé pour votre enfant mais aussi les frères et
sœurs. Le centre propose également d’autres
thématiques pour les plus jeunes.

> Grands jeux et veillées mis en place tout
au long du séjour par l’équipe d’animation
DÉCOUVERTE DE L’ARDÈCHE

> Camping en Ardèche (4 jours, 4 nuits)
> Initiation canoë (pour préparer la descente de rivière) (1/2 journée)
>R
 andonnée en VTT au bord de l’Ardèche
avec baignade (2 demi-journées)
> Descente de l’Ardèche sur 3 jours, avec
nuit en bivouac, découverte de la flore, de
la faune, de grottes… (3 jours, 2 nuits)

environnement

activités
> Parc aquatique Wave Island (1 journée)
> Karting (1 séance)
> Piscine (2 demi-journées)
>A
 ccrobranche au lac de Mormoiron (1 jour)
> Tournois sportifs quotidien sur le centre.
Nous disposons d’un terrain multisport,
d’un terrain de football et des tables de
ping-pong.
> Visite d’Avignon (1 journée)
> Visite Carpentras (1 journée)
> Danses et chorégraphies

SÉJOUR DE 21 JOURS

Situé dans le Vaucluse au pied du Mont
Ventoux et non loin d’Avignon, Carpentras
est une ville provençale au riche patrimoine.
La région offre de multiples paysages :
agricoles, réserve naturelle exceptionnelle
du Ventoux, massif calcaire des dentelles
de Montmirail, routes pittoresques et sentiers sauvages. Notre centre se situe sur la
commune de Carpentras dans le hameau
de serres. Il est implanté dans une région,
gorgée de lavandes et vignes, où il fait bon
vivre.

TRANSPORT
Train jusqu’à Avignon puis car

JUILLET 2022 : du 08 au 28
AOÛT 2022 : du 2 au 22/08

LES INDISPENSABLES
> Un duvet et un tapis de sol pour le camping
> Photocopie de l’attestation de réussite au
test d’aisance aquatique préalable à la
pratique des activités aquatiques et nautiques en centre de vacances

hébergement
Il se compose en deux bâtiments de trois
étages avec 3 salles d’activités. Les jeunes
seront logés dans les chambres de 4 avec
douche et lavabo dans chacune. L’espace
extérieur pour nos animations est arboré et
ombragé. Il se compose d’un terrain multisport, de tables de ping-pong et d’un terrain de foot. La restauration est préparée
sur place par notre équipe de cuisine. Elle
offre des menus variés.
En Ardèche, les jeunes
séjourneront dans un
camping. Ils dormiront
dans des tentes de 3
personnes. Les repas
seront préparés par le
groupe.

EFFECTIF
1 groupe de 50 enfants,
1 animateur pour 9 enfants pour les 14/17 ans.

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT

*

PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

1 545€

1 430 €

PARIS/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

BORDEAUX/
TOULOUSE

MARSEILLE/
MONTPELLIER

+100 €*

+180 €*

+180 €*

+210 €*

+220 €*

+120 €*

+80 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49 I SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022
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(74)
HAUTE-SAVOIE

ANS

ADRÉNALINE & SENSATIONS
l’esprit du séjour
La montagne « ça vous gagne !!! », nous allons faire découvrir aux ados les plaisirs
des sports de montagne. Encadrés par des
professionnels (Lionel pour le VTT, Stéphane
pour le canyonning…). Nous voulons que les
ados reviennent avec des nouvelles sensations en ayant admirés les Alpes et qu’ils y
découvrent des activités « amazing » .

> 1 nuit en refuge dans les hauteurs de Morzine
> Tyro-Ferrrata, activité mêlant via-ferrata
et tyroliennes, visite de canyon par la voie
des airs. (½ journée)
> Ballade et pique-nique près des sommets
avec approche en télésiège
> Journée détente au lac de Montriond
> Piscine (½ journées)
> Shopping sur le marché de Morzine
> Animation et veillée tous les soirs

environnement

activités
> 1 séance de VTT (Morzine est le spot le
plus incroyable de France)
> Rafting (½ journée)
> Descente de Canyon (½ journée)

Morzine est située dans les Alpes françaises,
près de la frontière suisse. Ce village a su
garder le charme et l’authenticité des villages
Haut-savoyards, offrant à ses visiteurs un vé-

ritable art de vivre à la montagne ! Idéalement placé au cœur du domaine des Portes
du Soleil, Morzine nous ouvre un terrain de
jeux merveilleux pour toutes les activités de
montagne.

hébergement
Le Chalet typique Morzinois domine la base
de loisirs et la Dranse. Les chambres de 2 à 8
lits sont confortables avec douche et lavabo
dans chacune. Trois salles d’activités dont une
avec babyfoot et table de ping-pong sont à
notre disposition. Les repas sont mijotés par
Sandrine et Willy, excellents cuisiniers et propriétaires du chalet.

LES INDISPENSABLES
> Photocopie de l’attestation de réussite au
test d’aisance aquatique préalable à la
pratique des activités aquatiques et nautiques en centre de vacances.
> Un certificat médical autorisant la pratique du
VTT de descente

SÉJOUR DE 12 JOURS
JUILLET 2022 : du 08 au 19•du 20 au 31
AOÛT 2022 : du 1er au 12

TRANSPORT
Train jusqu’à Bellegarde puis car

EFFECTIF
24 ados, 1 animateur pour 10 enfants

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT
PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

1 240 €

1 150 €

PARIS

DIJON/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

BORDEAUX/MARSEILLE/
MONTPELLIER/
TOULOUSE

+100 €*

+100 €*

+180 €*

+180 €*

+220 €*

+220 €*

+220 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

*
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CORSE (2A &

CORSE aventure
l’esprit du séjour
C’est avec l’aide de prestataires connus de
longue date et d’activités sportives multiples
et variées que les jeunes vont découvrir pourquoi la Corse se nomme “l’île de Beauté”. Ce
pur séjour « ados » est réservé à des jeunes qui
acceptent de vivre en camping dans une ambiance de folie. Nous invitons les jeunes à être
acteurs de leur séjour en participant activement
à la vie quotidienne et aux différentes animations proposées par l’équipe pédagogique.
Vidéos disponibles sur notre chaîne Youtube CESL ou sur
cesl.fr en allant sur la page du séjour « Corse Aventure».
N’hésitez pas à les consulter !

activités
>B
 aptême de plongée et initiation (1 séance)
> Bouées tractées par un bateau (2 séances)

> Canyoning (1 séance)
> Randonnées dans les gorges de la Restonica aux lacs de Mélo et Capitello
> Parc aquatique, Western Splash (1 journée)
> Kayak et bivouac (1 journée et 1 nuit)
> VTT (½ journée)
> Découverte de Corte et d’Ajaccio
> Excursion à Bonifacio et aux îles Lavezzi
> Baignade (mer et rivière) à volonté
> Beach-volley, football, basketball, tennis
de table, pétanque…
> Grands jeux et veillées mis en place tout
au long du séjour par l’équipe d’animation

hébergement
10 jours à Corte, en camping ombragé, situé entre les rivières de Tavignanu et de la
Restonica, dominant la ville et sa citadelle.
10 jours à Porticcio, au camping “Le Sud”, à
2 minutes à pied du bord de mer. Les jeunes
dormiront dans des tentes de 2 à 5 personnes. La restauration sera assurée par un
cuisinier qui pourra être aidé par les jeunes.

environnement
Corte, ville de montagne et capitale historique
de la Corse, nous dévoilera ses richesses. Porticcio, ville de bord de mer sur la baie d’Ajaccio, nous offrira ses plages de sable fin et sa
mer turquoise, endroits rêvés pour se détendre.

LES INDISPENSABLES
> CNI ou passeport en cours de validité
> Photocopie de l’attestation de réussite au test d’aisance aquatique préalable à la pratique des
activités aquatiques et nautiques en centre de vacances
> Pour la plongée, un certificat médical de non-contre indication à la pratique d’activité subaquatique
> Prévoir un duvet, un tapis de sol et une popote pour le camping

SÉJOUR DE 21 JOURS
JUILLET 2022 : d
 u 08 au 28 AOÛT 2022 : d
 u 04 au 24

Sous condition de changement de date de vol sans préavis de la compagnie aérienne

EFFECTIF
2 groupes de 50 jeunes,
1 animateur pour 8 jeunes

TRANSPORT
Avion sur ligne régulière puis car

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT

*

PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

1 750 €

1 650 €

PARIS/MARSEILLE

LYON

LE HAVRE/LILLE/ROUEN

NANTES/NIORT/RENNES

BORDEAUX/
TOULOUSE

STRASBOURG

+230 €*

+280 €*

+330 €*

+350 €*

+350 €*

+360 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49 I SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022
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Détente en ESPAGNE
l’esprit du séjour
Tu aimes la plage, PortAventura, Barcelone ?
Tu es passionné de sports, de danses, d’animations ? Ce séjour est fait pour toi, direction la Catalogne ! Tous les matins, l’équipe d’animation
proposera une multitude d’activités sportives et
créatives, aux jeunes de choisir ! Ambiance festive assurée autour de la piscine de notre maison située à 10 minutes à pied de la plage et à
1h de car de Barcelone.
Vidéos disponibles sur notre chaîne Youtube CESL ou
sur cesl.fr en allant sur la page du séjour « Détente en
Espagne». N’hésitez pas à les consulter !

activités
> Sorties à Barcelone sur 3 journées:
- Jour 1: Visite du patrimoine culturel avec
la Sagrada Familia, les Ramblas, le port
Olympique, la Plaça Catalunya ...
- Jour 2: Sortie au choix au Camp Nou
(stade du FC Barcelone) ou au zoo de
Barcelone
- Jour 3: Journée libre en ville en fonction des
envies de chacun (shopping, marchés, etc…)
> PortAventura Park : l’un des principaux parcs
à thèmes les plus appréciés d’Europe.
SÉJOUR DE 20 JOURS

6 aires thématiques: Mediterrània, Polynesia, Sesamo Aventura, China, Mexico et Far
West avec 40 attractions pour tous les âges
et tous les goûts (1 journée)
> 2 Parcs aquatiques différents sur 2 journées
pour faire le plein d’émotions et de sensations.
> Bouée banane tractée (1 séance)
> Piscine sur le centre
> Plage à 10min à pied du centre
> Danse du Club, Aquagym, Beach volley
> Tennis de table, football, Babyfoot, pétanque,
jeux sur la plage...
> Grands jeux et veillées mis en place tout
au long du séjour par l’équipe d’animation

À 10 min de la plage, dans un environnement
verdoyant, notre centre est idéalement situé.
Les chambres de 2 à 5 lits sont confortables
avec douche, lavabo et sanitaire dans chaque
chambre. La grande piscine extérieure permettra aux jeunes de se rafraichir et de se baigner régulièrement. Une salle d’activités, des
babyfoots, des tables de ping-pong et un terrain de Beach-volley sont à notre disposition
pour nos animations quotidiennes. Les repas
sont préparés par des cuisiniers espagnols.

LES INDISPENSABLES

environnement

Sur la Costa Brava, Lloret de Mar est une ville
moderne qui a su conserver son patrimoine
historique, naturel et culturel. Ses plages, ses
calanques et ses criques sont idéales pour se
détendre et pratiquer toutes sortes d’activités
sportives. Dans ces paysages insolites, ces
impossibles falaises, ces beaux chemins de
ronde ou même ces petits recoins sauvages,
la nature a exprimé toute sa splendeur dans
un espace idéal qu’est Lloret de Mar.

TRANSPORT
Train jusqu’à Montpellier puis car

JUILLET 2022 : du 08 au 27
AOÛT 2022 : du 1er au 20

hébergement

> CNI ou passeport en cours de validité
> Autorisation de sortie de territoire à remettre le
jour du départ
> Une carte européenne d’assurance maladie
(gratuite en appelant le 3646)
> Photocopie de l’attestation de réussite au test
d’aisance aquatique préalable à la pratique
des activités aquatiques et nautiques en centre
de vacances
> Les ressortissants non français doivent se
rapprocher de l’ambassade d’Espagne
pour les formalités d’entrée.

EFFECTIF
50 enfants, 1 animateur pour 8 enfants

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT
PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

1 750 €

1 620 €

PARIS/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

MONTPELLIER

BORDEAUX/MARSEILLE/
TOULOUSE

+100 €*

+180 €*

+180 €*

+210 €*

+210 €*

+30 €*

+140 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

*
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LA RÉUNION, l’île intense
l’esprit du séjour
Au cœur de l’Océan Indien, les ados découvriront des paysages extraordinaires : plages
entourées de cocotiers à St-Gilles, cascades
de Ste-Suzanne, Piton de la Fournaise… L’Île de
la Réunion est unique au monde et rassemble
200 microclimats, autant de paysages différents
et des cultures du monde entier. Les ados vont
en prendre plein les yeux en allant sur et sous
le volcan et au-dessus de l’île Bourbon. Après
les sensations, viendront aussi les moments de
détente au marché de St-Paul, en observant les
dauphins, les baleines, les tortues et les couchés
de soleil depuis la terrasse de l’hébergement.

activités

Toutes les randonnées, promenades et ballades sont accessibles à tous

> Canyoning au départ de la Cascade Langevin
(1/2 journée)
> Ascension du Piton de la Fournaise
(2 632 m) avec un guide (1 journée)
> Exploration des tunnels de lave (coulée
2004) avec un guide (1/2 journée)
> Snorkeling sur St-Pierre, St-Gilles (autant
que nous le voudrons)
> Baignade dans les cascades de la rivière

Ste-Suzanne (bassin Bœuf et bassin Nicole)
> Vol en Parapente : du haut de St-Leu pour
terminer sur la plage (1 séance)
> Découverte des champs de canne à sucre
et baignade à la cascade Niagara (55 m)
> Promenade dans la forêt tropicale (1/2 journée)
> Visite de Kélonia : Sauvegarde et soins de
tortues (1/2 journée)
> Sortie en bateau pour aller à la rencontre
des baleines et des dauphins
> Plages et baignades dans le lagon (c’est
en face de l’hébergement)
> Visite de cultures de vanille et d’épices chez
un agriculteur
> Découverte de la Maison du Coco et ateliers sur la noix de coco
> Marché forain de St-Paul (le plus grand et
beau de l’île)
> Atelier culinaire : Découverte des produits
réunionnais du marché de Ste -Marie avec
un cuisinier, et préparation d’un repas typique pour le déguster par la suite

environnement
L’île de la Réunion est au cœur de l’Océan
Indien : le nom parle de lui-même pour
l’état d’esprit des habitants. Temples tamoul,

églises, mosquées se mélangent avec indiens,
malgaches, européens et asiatiques… C’est
tout cela La Réunion. Mais c’est aussi des
paysages époustouflants, un volcan en activité, des plages protégées par un lagon, des
forêts primaires, des cascades et des bassins
d’eau douce. Vous l’aurez compris, vous allez
partir à la découverte d’un monde exceptionnel concentré sur une île de 50 km de large
et 70 de long avec le Piton des Neiges qui
culmine à 3 070 m d’altitude.

hébergement
Nous serons logés à St-Gilles les Bains, dans
le quartier de Trou d’Eau, à l’Ouest de l’île où
toutes les plages sont protégées par la barrière de corail, créant le lagon. Notre centre
est au bord de l’Océan Indien. Chambres de
4 à 6 personnes, les jeunes pourront profiter
de ce centre à la situation exceptionnelle.
Nous prendrons petits-déjeuners et dîners sur
la terrasse face à l’Océan. À droite de la terrasse, la piscine du centre. Les repas sont faits
sur place, vous pourrez découvrir la cuisine
Réunionnaise, les épices, les saveurs et soyez
vigilant de ne pas trop mettre de piment !

LES INDISPENSABLES

> CNI ou passeport en cours de validité > Autorisation de sortie de territoire à remettre le jour du départ > Autorisation parentale pour la pratique du parapente
en biplace > Photocopie de l’attestation de réussite au test d’aisance aquatique préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques en centre de
vacances > Prévoir un masque, un tuba et des chaussures d’eau
SÉJOUR DE 15 JOURS

TRANSPORT
Avion sur ligne régulière AIR FRANCE
Sous condition de changement de date de vol sans préavis de la compagnie aérienne
ou CORSAIR
TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
JUILLET 2022 : du 14 au 28 AOÛT 2022 : du 28/07 au 11/08

PARIS

*

PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

2 780 €

2 620 €

EFFECTIF
40 jeunes, 1 adulte pour 8 jeunes

LE HAVRE/LILLE/ROUEN

NANTES/NIORT/RENNES/STRASBOURG

BORDEAUX/MARSEILLE/MONTPELLIER/TOULOUSE

+150 €*

+200 €*

+250 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49 I SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022
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Douceurs en GUADELOUPE
l’esprit du séjour
Mer des Caraïbes, plage Deshaies, cascades, cocotiers, poissons multicolores... et
oui c’est la Guadeloupe !!! Les ados découvriront l’île en passant dans la forêt Tropicale,
en plongeant dans la réserve Cousteau, en
pagayant sur la mer pour rejoindre une île
déserte, en flânant sur les marchés de Pointe
à Pitre et aussi au travers de rencontres. Sur
2 ou 3 jours, les ados profiteront de la journée en se levant aux aurores avec le soleil.
Le soir, ils découvriront l’ambiance Antillaise.
Vidéo disponible sur notre chaîne Youtube CESL ou sur
cesl.fr en allant sur la page du séjour « Douceurs en
Guadeloupe». N’hésitez pas à la consulter !

activités
> 2 journées en kayak pour découvrir la
mangrove et dormir sur un ilet désert
> Visite des Îles Saintes (1 journée)
> Plages à volonté, elles se trouvent à 150 m
> Sortie bateau à la rencontre des dauphins
> Découverte de la forêt Tropicale et douche

« soufrée »
> Sortie en bateau avec des guides pour
pratiquer le snorkeling sur Bouillante (réserve Cousteau)
> Canyoning (½ journée)
> Balade jusqu’à la cascade les Trois Cornes
et baignade
> Piscine sur le centre et détente
> Marché de Pointe à Pitre
> Découverte du Gouffre de Mme Coco et
de la Grande Vigie
> Accrobranche en forêt tropicale (½ journée)

environnement
Entendre le nom de ce département français nous plonge dans un monde rempli de
beaux paysages, de couleurs, de senteurs
et de plages, bien entendu! Des plages magnifiques et de toutes les couleurs sans oublier les cascades, le volcan, les marchés,
les fonds marins, les cétacés et l’artisanat.
La Guadeloupe est un ensemble de 5 îles.
Nous proposons aux jeunes une décou-

verte exceptionnelle avec des randonnées,
des rencontres et des activités sportives. Un
monde s’ouvre à nous pendant 15 jours.

hébergement
Nous serons hébergés chez Corinne et Didier
qui nous accueillent avec une gentillesse extraordinaire. Ils font les repas avec passion
et qualité, c’est pour cela qu’ils cultivent euxmêmes leurs vanilles, leurs légumes et leurs
fruits. Dans un verger tropical de 4 200m2, à
5 minutes à pieds de la plage, les jeunes sont
logés par chambre de 2 à 3 personnes sur 5
gîtes entourant une piscine et disposant d’une
connexion Wifi. Différentes salles sont à notre
disposition pour les soirées. Situées au nord de
la Basse Terre sur le littoral de Nogent, entre
Deshaies et Sainte-Rose, les gîtes sont dans
un environnement naturel et rural, à proximité des forêts tropicales, des rivières, du massif
volcanique, des cascades, des bains naturels
et des plages. Les jeunes seront responsables
de l’entretien de leur gîte.

LES INDISPENSABLES

> CNI ou passeport en cours de validité > Autorisation de sortie de territoire à remettre le jour du départ > Photocopie de l’attestation de réussite au test d’aisance aquatique préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques en centre de vacances > Prévoir un duvet > Fortement conseillé : Masque,
tuba et chaussures d’eau
SÉJOUR DE 15 JOURS
JUILLET 2022 : du 13 au 27

Sous condition de changement de date de vol sans préavis de la compagnie aérienne

TRANSPORT
Avion sur ligne régulière CORSAIR

EFFECTIF
27 jeunes, 1 adulte pour 8 jeunes

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
PARIS
PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

2 490 €

2 350 €

LE HAVRE/LILLE/ROUEN

NANTES/NIORT/RENNES/STRASBOURG

+150 €*

+200 €*

BORDEAUX/MARSEILLE/MONTPELLIER/TOULOUSE

+250 €*
*sommes à rajouter au tarif depuis Paris
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L'AMERICAN DREAM
l’esprit du séjour
Ce séjour s’adresse à des jeunes motivés à
l’idée de partir sous des températures très
généreuses pour faire un maximum de découverte. Des buildings de New York aux
plages de Miami en passant par les Everglades (pour les amoureux des grands espaces !), tout en baignant dans l’univers de
rêve et d’imagination grâce à la magie des
différents parcs à thème et des manèges de
folie que nous allons découvrir à Orlando.
Vidéos disponibles sur notre chaîne Youtube CESL ou
sur cesl.fr en allant sur la page du séjour « American
Dream». N’hésitez pas à la consulter !

activités
J1: Vol Paris—New-York et installation à l’auberge

de jeunesse

J2-J5: NEW-YORK

> Visite guidée en car à ciel ouvert de tous les
quartiers de NY avec un circuit nocturne
> Différentes excursions à pied ou en métro :
- Times Square, artère névralgique de Manhattan, avec ses lumières et ses néons qui illuminent tout un quartier
- Wall Street et son fameux quartier d’affaires

- Central Park, le poumon vert de NY, véritable
monument à ciel ouvert avec des vastes terrains
de jeu. Une balade à vélo est prévue sur Central Park.
- Brooklyn pour son concentré de jeunesse et de
créativité, pour son pont et pour son jardin botanique
- Mais aussi les quartiers de Soho, Chinatown,
Little Italy, Harlem, Broadway…
J6-J7 : VOL NEW YORK-MIAMI

Installation dans l’auberge des Everglades. Moment
de détente sauvage et très nature dans le Parc des
Everglades, parc national classé au patrimoine de
l’Unesco formé de marécages. Visite d’une ferme
d’alligators avec tour d’hydroglisseur pour aller à
la rencontre des alligators et des flamants roses.
J8-J11 ORLANDO

Shopping dans les magasins d’usine. Journées
dans les 3 parcs d’attractions suivants : Universal
Studios pour découvrir les attractions autour des
plus grands studios de cinéma. / Island of Adventure avec plusieurs thématiques différentes (Spiderman, Jurassic Park, Harry Potter, etc.) / Volcano
Bay pour se rafraîchir et faire plusieurs descentes
de toboggans.
J12-J14 : INSTALLATION DANS UN HÔTEL AU
CŒUR DE MIAMI BEACH et plage. Visite, bal-

lade, beach-volley et plage sur Miami Beach.

ANS

environnement
Capitale du commerce, New York est une ville
aux innombrables facettes. De jour comme de
nuit, infatigable, rien ne semble arrêter son incroyable dynamisme. Visiter « Big Apple » est
épuisant mais exaltant : on ouvre grands les
yeux, on court, on marche, il y a tant à voir,
c’est New York ! Ensuite, direction la Floride qui
déploie ses 1 600 km de plage le long de la
mer des Caraïbes sous un soleil tropical. Vous
y découvrirez les plus grand parcs d’attractions
du monde à Orlando, le quartier Art-Déco et
les plages de sable blanc de Miami Beach,
le parc national des Everglades... Aussi, vous
comprendrez pourquoi l’on appelle la Floride,
the « Sunshine State » !

hébergement
Les jeunes seront logés dans des hôtels (NYC,
Miami Beach et Orlando) et en auberge de
jeunesse (aux Everglades). Tous ces hébergements disposent d’une connexion wifi. Les
repas seront, soit pris au restaurant ou au
fast-food, soit préparés par le groupe.

J15 : RETOUR À PARIS en provenance de Miami

LES INDISPENSABLES
> Passeport valable au minimum 8 jours après la date du retour > Autorisation de sortie de territoire à remettre le jour du départ > Autorisation électronique
de voyage aux Etats-Unis (Esta) à obtenir par démarche personnelle sur le site https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ (au plus tard 72 heures avant le départ).
Vous devrez alors vous acquitter de la somme de 14$ par CB pour valider cette dernière. > Les ressortissants non français doivent se rapprocher de l’ambassade des USA pour les formalités d’entrée.
SÉJOUR DE 15 JOURS

TRANSPORT
Avion sur American Airlines, à pied et à métro à
Sous condition de changement de date de vol sans préavis de la compagnie aérienne
NYC puis véhicules 4X4 américains en Floride
TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
JUILLET 2022 : du 11 au 25•du 15 au 29 AOÛT 2022 : du 1er au 15•du 05 au 19

PARIS
PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

3 085 €

2 910 €

EFFECTIF
42 jeunes,
1 adulte pour 7 jeunes

LE HAVRE/LILLE/ROUEN

NANTES/NIORT/RENNES/STRASBOURG

BORDEAUX/MARSEILLE/MONTPELLIER/TOULOUSE

+150 €*

+200 €*

+250 €*

*sommes à rajouter au tarif depuis Paris

Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49 I SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022
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PROFITEZ DE NOS 16 ANS
D’EXPÉRIENCE DANS NOTRE
PARADIS DE L’OCÉAN INDIEN !!!

14/17
ANS

TANZANIE

ÎLE DE ZANZIBAR
l’esprit du séjour
Ce séjour s’adresse à tous ceux désireux de
découvrir l’Afrique et ses richesses. Notre expérience et nos amis locaux permettent à nos
jeunes de rentrer au cœur de cette île paradisiaque. Plus que les paysages hors du commun, la population, chaleureuse et accueillante, partage avec nous les richesses de leur
île et nous donne, par leur façon d’être, de
vraies “ leçons de vie “.

Vidéo disponible sur notre chaîne Youtube CESL ou sur
cesl.fr en allant sur la page du séjour « Île de Zanzibar ».
N’hésitez pas à la consulter !

activités
> Nage avec des dauphins
> Excursion en boutre (bateau local) pour
pratiquer du snorkeling (2 demi-journées)
> Visite du “spice tour” (route des épices)
> City tour sur Stonetown, ville classée au
patrimoine de l’UNESCO, avec visite de
l’ancien marché aux esclaves, du palais
des merveilles et du Forodhani Market
> Shopping dans Stonetown
> Excursion sur une île déserte (1 journée)
> Excursion en forêt de Jozani pour voir
les “ red colombus “ (singes rouges) et les
mangroves
> Excursion à vélo (½ journée)
> City tour sur Kizimkazi et Jambiani avec
visites des écoles
> Sable blanc + mer turquoise + palmiers à
volonté

environnement
Zanzibar : «Dernier Paradis Terrestre» selon
l’émission Carnet de Voyage. Cette île se situe à 35 km au large de la Tanzanie. Elle déroule sur son littoral un tapis de sable blanc
et une mer turquoise. Les palmiers, à l’ombre
bienfaisante, n’attendent que toi. Laisse libre
cours à ton imagination dans la ville de Stonetown, inscrite au patrimoine de l’humanité
avec ses ruelles étroites et ses portes célèbres
chargées d’histoire.

hébergement
Les jeunes seront logés dans des hôtels et
bungalows de standing, sur la plage face à
l’Océan Indien et d’excellent confort avec piscine. Tous ces hébergements disposent d’une
connexion wifi. Chambres de 2 à 4 personnes
avec douche, sanitaire et moustiquaire pour
chaque lit. Tous nos repas seront pris dans des
restaurants de qualité et dans nos hôtels.

LES INDISPENSABLES
> Passeport valable au minimum 6 mois après la date du retour et Visa (50€ à la charge du participant) > Autorisation de sortie de territoire à remettre le
jour du départ > Carnet de vaccination à jour. Aucun vaccin n’est obligatoire ! Ceux de la fièvre jaune, typhoïde, hépatite A + antipaludéen sont conseillés
> Photocopie de l’attestation de réussite au test d’aisance aquatique préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques en centre de vacances >
Les ressortissants non français doivent se rapprocher de l’ambassade de Tanzanie pour les formalités d’entrée. > Pour toute question, n’hésitez pas à nous
appeler au 01 69 03 29 49 et demandez Albin
SÉJOUR DE 16 JOURS
JUILLET 2022 : du 14 au 29 AOÛT 2022 : du 29/07 au 13/08

Sous condition de changement de date de vol sans préavis de la compagnie aérienne

TRANSPORT
Avion sur ligne régulière OMAN AIR

EFFECTIF
2 groupes de 24 jeunes,
1 adulte pour 9 jeunes

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
PARIS
PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

2 800 €

2 640 €

LE HAVRE/LILLE/ROUEN

NANTES/NIORT/RENNES/STRASBOURG

+150 €*

+200 €*

BORDEAUX/MARSEILLE/MONTPELLIER/TOULOUSE

+250 €*
*sommes à rajouter au tarif depuis Paris
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Y VELINES (78)

MA PREMIÈRE COLO

ANS

aux portes de Paris

l’esprit du séjour
Pour des premières vacances « sans papa
et maman », venez découvrir la nature
aux portes de Paris. Mieux la connaître,
la respecter, la travailler à travers des
activités ludiques sont nos objectifs. Les
nombreux animateurs se feront une joie
de vous accueillir pour vous présenter les
lieux, l’équipe et le projet du séjour. Le tout
agrémenté d’une journée chez nos amis
gaulois du Parc Astérix. Beau cocktail, non ?

activités
> Journée au Parc Astérix avec déjeuner
dans un restaurant du parc

> Accrobranche (parcours adapté pour les
pitchouns ! )
> 2 demi-journées à jouer les fermiers au sein
d’une ferme pédagogique (fabrication de
fromage, soins des animaux...)
> Ballade en calèche
> Poney (découverte de l’activité)
> Jeux et grands jeux dans la base de
loisirs
> Veillées tous les soirs

environnement
Composée d’un parc de 3 000 Ha, la base
de loisirs de St Quentin en Yvelines et son
plan d’eau, créé en 1678 par Louis XIV, nous
accueille pour un séjour de pleine nature.

Toutes les activités se trouvent directement
sur la base, à proximité du centre. Véritable
oasis au cœur de l’Île-de-France, le dépaysement est garanti. Des conditions parfaites
pour un premier départ en colo !

hébergement
Les enfants seront hébergés à la maison “les
Canardières”, belle maison sur 2 niveaux.
Chambres de 4 avec douche et sanitaire
donnant sur le parc. À chaque extrémité des
étages se trouvent les chambres des animateurs. Les enfants apprécieront cet espace
paisible et clos ainsi que sa grande terrasse.
Deux salles d’activités nous permettront de
faire des activités et d’organiser des veillées
tous les soirs. Maïmouna, cuisinière émérite
de la maison, se chargera de concocter des
bons petits plats pour vos pitchouns.

LES INDISPENSABLES
> Le doudou / La veilleuse

SÉJOUR DE 5 JOURS
OCTOBRE 2022

du 24 au 28

NOVEMBRE 2022

du 31/10 au 04/11

TRANSPORT
Les parents déposent l’enfant directement sur le centre le lundi
entre 8h et 10h et le récupèrent le vendredi entre 16h et 18h.

EFFECTIF
2 groupes de 26 enfants, 1 animateur pour 5 enfants
Répartition des groupes par tranches d’âge 4/6 ans et 7/9 ans

TARIFS
SANS TRANSPORT

40

PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

620 €

575 €
SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022 I Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49

E (4
MAINE-E T-LOIR

6/10
ANS

9)

J'APPRENDS À NAGER &
JE DÉCOUVRE LES ANIMAUX
l’esprit du séjour
Pour tous parents, la préoccupation du
« savoir nager » pour leurs enfants est forte
compte tenu des aspects sécuritaires liés à la
pratique de la natation. Pour de meilleurs résultats, la formule du stage est toute indiquée.
L’intérêt sera d’enchaîner les séances pour
éviter de perdre ses acquis d’une séance à
l’autre. Les enfants auront cours en même
temps pour pouvoir changer de niveau immédiatement si cela est nécessaire. Nous
proposerons une organisation taillée sur mesure : les cours collectifs se déroulent tous les
matins en petit groupe de niveau. Sorti de
l’eau, nous accompagnerons les animateurs
et soigneurs du Bioparc pour partager leurs
passions, à la rencontre des animaux.

SÉJOUR DE 8 JOURS

environnement

activités
NATATION

 séances par niveau de 45 mn de piscine
5
encadrées par des Maîtres Nageurs. Piscine
dont ils profitent également après leur cours.
2 séances de Piscine (détente et jeux avec
l’équipe d’animation)
BIOPARC

Plonge au cœur de notre labyrinthe végétal
et minéral pour y rencontrer plus de 1000
animaux. Nous sommes attendus au zoo
sur des ateliers de découvertes réservés
pour nous :
> L E P’TIT MONDE DU BIOPARC
> S UIVI DES NAISSANCES CHEZ LES OISEAUX
>C
 OMPTAGE ET IDENTIFICATION DES ANIMAUX
> S UR LES TRACES DES ANIMAUX
> A U FIL DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
> L E DÉFI DES ANIMAUX
À ton rythme, tu découvriras aussi tout ce
que te propose le zoo, girafes, lions, rhinocéros, ours et tout et tout…

TRANSPORT
Train jusqu’à Angers puis car

OCTOBRE 2022 

du 22 au 29

Notre séjour se déroule dans les environs de
Doué-La-Fontaine, proche de Saumur. Saumur est traversée par la Loire, fleuve encore
sauvage. La région est réputée pour ses habitations troglodytes de plaine, et la volière du
Bioparc nous le prouve tous les jours.

hébergement
Notre hébergement se situe entre la piscine,
pour y apprendre à nager et jouer avec
l’eau, et le Zoo du Bioparc, pour y vivre
différents ateliers. Les enfants dorment dans
des chambres de 6 à 8 lits avec douche et
lavabo sur le palier. La salle d’activité et les
espaces naturels entourant la maison permettent à vos enfants de vivre des animations
et des soirées pleines de bonne humeur. Les
repas seront concoctés par nos hôtes.

EFFECTIF
24 enfants, 1 animateur pour 6 enfants

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT
PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

820 €

760 €

PARIS

DIJON/LYON

BORDEAUX/ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

MARSEILLE/
MONTPELLIER/
TOULOUSE

+60 €*

+180 €*

+140 €*

+80 €*

+180 €*

+80 €*

+220 €*

Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49 I SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022
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N-SUR
CHAMBO

6/13
ANS

(63)
PUY-DE-DÔME

SÉJOUR JUMELÉ AVEC
“Pilote ton kart”

AVENTURES & LÉGENDES
l’esprit du séjour

environnement

activités

Les légendes d’Auvergne et la richesse des
activités seront au cœur du séjour. Les différents volcans, lacs et forêts permettront aux
enfants de découvrir l’Auvergne sous son plus
bel angle. Le cadre est rassurant et adapté
aux frères et sœurs qui pourront se retrouver facilement
dans la journée.
Idéal pour un
1er voyage en
centre de vacances.

DÉCOUVERTE DE LA RÉGION

> Journée au parc de Vulcania, parc d’attraction à thème sur le monde des volcans
> Découverte du point de vue de La Dent
du Marais
> Visite animée du château de Murol
> Visite d’une ferme et atelier de fabrication
de fromage à St Nectaire
> Découverte des légendes d’Auvergne
avec des rencontres, des grands jeux et
des veillées

ACTIVITÉS SPORTIVES

> VTT avec un guide (½ journée) pour cette
activité, l’enfant doit savoir faire du vélo
correctement
> Accrobranche au Mont Dore (½ journée)
> Excursion à la Cascade du Mont Dore,
une des plus hautes d’Auvergne avec
des chutes d’une trentaine de mètres et
un très beau point de vue (½ journée)

SÉJOUR DE 8 JOURS
du 22 au 29

NOVEMBRE 2022

du 29/10 au 05/11

hébergement

LOISIRS ET DÉTENTE

> Piscine (½ journée)
> Patinoire (½ journée)

OCTOBRE 2022 

Au cœur des montagnes d’Auvergne, la Maison Les Volcans est implantée au bord du lac
Chambon : un plan d’eau de 60 hectares qui
offre diverses possibilités de détente et d’activités. Notre maison est entourée de forêts
qui recouvrent les cratères du volcan du Tartaret et surplombé par la falaise de la Dent
du Marais. C’est dans ce lieu enchanteur
que nous recevrons les enfants et les jeunes
pour qu’ils vivent leurs aventures.

TRANSPORT
Train jusqu’à Clermont-Ferrand et car

La maison familiale « les volcans » est organisée sur 3 étages. 3 salles d’activités, dont
une avec jeux de lumières pour les soirées,
sont à notre disposition. Un réfectoire avec
terrasse offre une superbe vue panoramique
du lac et du massif du Sancy. Chambres de
3 à 6 lits avec douche et lavabo, les toilettes
sont sur le pallier. Les repas sont conçus sur
place et servis à table.

EFFECTIF
40 enfants, 1 animateur pour 7 enfants
Répartition des groupes par tranches d’âge 6/9 ans et 10/13 ans

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT
PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

700 €

650 €

PARIS

DIJON/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

BORDEAUX/MARSEILLE/
MONTPELLIER/
TOULOUSE

+90 €*

+90 €*

+170 €*

+170 €*

+210 €*

+210 €*

+210 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

*

42

SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022 I Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49

R-LAC

N-SU
O
B
M
A
CH

8/13
ANS

(63)
PUY-DE-DÔME

SÉJOUR JUMELÉ AVEC
“Aventures & Lgéendes”

Pilote ton KART !
LOISIRS ET DÉTENTE

l’esprit du séjour
Conduire, prendre des virages et dépasser
en toute sécurité au volant de karts 100 %
électriques (et donc écologiques !). Le séjour
ne s’arrêtera pas au karting avec la découverte ludique de cette belle région d’Auvergne et ses activités sportives et culturelles.
Elles permettront de favoriser l’entraide et la
complicité dans un groupe composé de garçons que de filles !

activités
STAGE DE KARTING

2 demi-journées avec 6 séances de pilotage
> Apprendre à contrôler son kart dans un
virage
> Savoir dépasser sans risque
> Séances chronométrées
DÉCOUVERTE DE LA RÉGION

> Journée au parc de Vulcania, parc d’attraction à thème sur le monde des volcans
> Découverte du point de vue de La Dent
du Marais
> Découverte des légendes d’Auvergne avec
des rencontres, des grands jeux et des veillées
SÉJOUR DE 8 JOURS
OCTOBRE 2022 

du 22 au 29

NOVEMBRE 2022

du 29/10 au 05/11

> Piscine (½ journée)
> Patinoire (½ journée)
> Veillées tous les soirs

environnement
Au cœur des montagnes d’Auvergne, la Maison
Les Volcans est implantée au bord du lac Chambon : un plan d’eau de 60 hectares qui offre diverses possibilités de détente et d’activités. Notre
maison est entourée de forêts qui recouvrent les
cratères du volcan du Tartaret et surplombé par
la falaise de la Dent du Marais. C’est dans ce
lieu enchanteur que nous recevrons les enfants
et les jeunes pour qu’ils vivent leurs aventures.

hébergement
La maison familiale « les volcans » est organisée sur 3 étages. 3 salles d’activités, dont
une avec jeux de lumières pour les soirées,
sont à notre disposition. Un réfectoire avec
terrasse offre une superbe vue panoramique
du lac et du massif du Sancy. Chambres de
3 à 6 lits avec douche et lavabo, les toilettes
sont sur le pallier. Les repas sont conçus sur
place et servis à table.
TRANSPORT
Train jusqu’à Clermont-Ferrand puis car

EFFECTIF
40 enfants, 1 animateur pour 7 enfants

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT

*

PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

700 €

650 €

PARIS

DIJON/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

BORDEAUX/MARSEILLE/
MONTPELLIER/
TOULOUSE

+90 €*

+90 €*

+170 €*

+170 €*

+210 €*

+210 €*

+210 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49 I SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022
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BAS-RHIN (67

7/13 14/17

)

ANS

ANS

EUROPAPARK
hébergement

activités
> Europapark, parc d’attraction à thème situé
en Allemagne, à 60 km de Strasbourg (2
journées)
> Découverte du Parc de l’auberge
> Découverte de Strasbourg (de la petite
France à la cathédrale) à travers un grand
jeu de piste
> Veillées tous les soirs

Les enfants sont logés par chambre de 4 à
6 personnes avec douche et lavabo dans
chaque chambre. Les déjeuners sont pris au
restaurant au parc Europapark ou à Strasbourg (l’art culinaire alsacien !) ou en pique
nique. À l’auberge, les repas sont copieux et
d’excellente qualité, on a plaisir à se mettre
à table.

environnement
l’esprit du séjour
100% Europapark ! Partons à la découverte
d’un des plus grands parcs d’attractions
d’Europe. Les jeunes découvriront également Strasbourg, capitale de l’Alsace, trait
d’union entre la France et l’Allemagne. Avec
un peu de chance nous aurons même droit
aux cigognes.

SÉJOUR DE 4 JOURS

L’auberge se situe sur un espace de 60 ha,
le jardin des Deux Rives, premier parc conçu
de part et d’autre d’une frontière (FrancoAllemande). Au cœur de ce jardin, une passerelle très aérienne, symbole du rapprochement entre les peuples et l’Europe de demain,
franchit le Rhin. Elle permet aux visiteurs de
passer simplement d’une rive à l’autre tout en
bénéficiant d’une vue étonnante sur le fleuve
et ses alentours.

du 23 au 26 et du 26 au 29

> CNI ou passeport en cours de validité.
> Autorisation de sortie de territoire à
remettre le jour du départ.
> Une carte européenne d’assurance maladie (gratuite en appelant le 3646)
Les ressortissants non français doivent se
rapprocher de l’ambassade d’Allemagne
pour les formalités d’entrée.

EFFECTIF
20 enfants de 7-13 ans /20 jeunes de 14-17 ans
1 animateur pour 7 enfants

TRANSPORT
Train jusqu’à Strasbourg puis car

OCTOBRE 2022

LES INDISPENSABLES

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT
PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

485 €

450 €

PARIS

DIJON/LYON

ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

BORDEAUX/MARSEILLE/
MONTPELLIER/
TOULOUSE

+90 €*

+90 €*

+170 €*

+170 €*

+210 €*

+210 €*

+210 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

*

44

SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022 I Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49

NDE
D’UN MO RE
À UN AUT

8/13 14/17
ANS

VIENNE (86)

ANS

FUTUROSCOPE

& Vallée des singes
l’esprit du séjour
Vous aimez les sensations ? Mais aussi les animaux ? Ce séjour est fait pour
vous. Nous avons sélectionné le Futuroscope, parc de loisirs dont les attractions mélangent approches sensorielles et
projections d’images. Puis la Vallée des
Singe, parc animalier reconnu, pour sa
philosophie et ses qualités. Ces 2 parcs
enchanteront vos enfants, c’est certain...

activités

show nocturne féerique, attractions captivantes... Les enfants et les jeunes seront par
petit groupe toujours accompagné par un
animateur.
PARC « LA VALLÉE DES SINGES »

La Vallée des singes est constituée de sentiers ombragés, de cours d’eau, de cascades et vous invite à une exploration
unique dans le calme et la beauté de ses
paysages naturels. Venez observer de
très près les gorilles, chimpanzés, bonobos… 34 espèces de singes à rencontrer.

hébergement
Nous serons logés à l’Hôtel du Futuroscope
par chambre de 5. Les petits-déjeuners seront pris à l’hôtel et les autres repas sur le
parc du Futuroscope. Nous pique-niquerons
lors de notre journée au parc « Vallée des
singes ».

FUTUROSCOPE

2 journées complètes dans ce parc d’exception. Bienvenue dans un monde inimaginable ! Vous allez plonger dans l’atmosphère
fun, fantastique et féérique du Futuroscope.
Aventures palpitantes, sensations extrêmes,
spectacles vivants, voyages stupéfiants,

SÉJOUR DE 5 JOURS

environnement
Notre séjour se déroule au Futuroscope, situé dans le département de la Vienne, à 10
km de Poitiers.

TRANSPORT
Train jusqu’à Poitiers puis car

OCTOBRE 2022

du 22 au 26 et du 26 au 30

EFFECTIF
20 enfants de 8-13 ans / 20 jeunes de 14-17 ans
1 animateurs pour 8

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT

*

PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

590 €

550 €

PARIS

DIJON/LYON

BORDEAUX/ROUEN/
LE HAVRE/LILLE

ANGERS/LE MANS

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

MARSEILLE/
MONTPELLIER/
TOULOUSE

+60 €*

+180 €*

+140 €*

+80 €*

+180 €*

+80 €*

+220 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49 I SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022
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STAGE URE
D’AVENT E
SPATIAL

9/14
ANS

BELGIQUE

Objectif Mars pour nos

ASTRONAUTES !

l’esprit du séjour
Une nouvelle aventure commence à l’Euro
Space Center. Nous partons à la conquête
de Mars. Monte à bord de notre capsule
spatial, saute d’un satellite géostationnaire
autours de Mars et pilote ta capsule jusqu’à
la surface !!! Pendant cinq jours, tu deviendras un pionnier de l’espace. Astronaute, astronomie, construction de fusées, robotique,
satellites : tu choisis ta spécialisation et relève
les défis liés à l’exploration des planètes !

activités
STAGE D’ENTRAINEMENT À L’EUROSPACE CENTER

>S
 imulateur de marche sur la lune
>S
 imulateur d’apesanteur
> Simulation d’une mission spatiale. Nous
nous entrainons une première fois et nous

réalisons la mission (décollage, mise en
orbite d’un satellite, ravitaillement de la
station internationale et retour sur terre)
> F abrication de micro-fusée avec réacteur
>M
 ission Mars en réalité virtuelle
>C
 haise rotative
>D
 écouverte des expériences sur le vide
> E xplication de la vie des astronautes
> L ’aventure spatiale

environnement
Direction EURO SPACE CENTER en Belgique.
Le centre d’entrainement et de découverte
pour les jeunes voulant réaliser leur rêve :
s’approcher de l’espace. Nous serons sur
Transinne, à 1h de Bruxelles. Nous sommes
dans un bâtiment spacieux entouré de fusées et pas seulement des maquettes !!! Les
espaces verts nous entourant servent aus-

si de zone de lancement des micro-fusées.
Dans le Hall training, nous avons la navette
américaine en taille réelle. Nous sommes encadrés par des spécialistes de l’espace et de
l’aventure spatiale.

hébergement
Nous serons logés directement à l’Euro Space
Center. Les chambres sont autour du Hall
Training. Logés par chambre de 10 lits, avec
douche et lavabos dans chaque chambre.
Même dans les chambres, nous avons l’impression d’être dans une navette spatiale. Trois
salles d’activités sont à notre disposition pour
les veillées du soir. La restauration se fait sur
place, avec des repas de qualité (on ne mange
pas comme les astronautes !)

LES INDISPENSABLES
> CNI ou passeport en cours de validité. > Autorisation de sortie de territoire à remettre le jour du départ. > Une carte européenne d’assurance maladie
(gratuite en appelant le 3646) Les ressortissants non français doivent se rapprocher de l’ambassade de Belgique pour les formalités d’entrée.

SÉJOUR DE 5 JOURS

EFFECTIF
30 enfants, 1 animateur pour 8 enfants

TRANSPORT
Car au départ de Paris jusqu'au centre

OCTOBRE 2022 

du 22 au 26 et du 26 au 30

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT
PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

675 €

625 €

PARIS

LILLE

ROUEN/LE HAVRE

ANGERS/LE MANS/
LYON

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

BORDEAUX/MARSEILLE/
MONTPELLIER/TOULOUSE

+70 €*

+50 €*

+180 €*

+180 €*

+210 €*

+210 €*

+210 €*

sommes à rajouter au tarif sans transport

*
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ESPAGNE

BARCELONE
& PORT AVENTURA
l’esprit du séjour
Barcelone est une ville de fête, riche sur plus
d’un domaine et nous avons l’ambition de
plonger vos jeunes au cœur de cette dernière.
Nous la connaissons bien, nous l’aimons et
nous voulons la partager. Une ambiance,
une atmosphère unique au monde. De plus, les
2 jours sur le parc d’attraction de Port Aventura
apporteront un dépaysement assuré !

activités
3 JOURS SUR BARCELONE

> Plaça Catalunya et quartier gothique
> Parc Güell et Sagrada Familia
> Ramblas et marché de la Boquéria
> Les plages du Port Olympique
> Shopping
> Visite du Camp Nou ou visite du zoo

2 JOURS DE FOLIE SUR PORTAVENTURA

PortAventura Park : l’un des principaux
parcs à thèmes les plus appréciés d’Europe.
6 aires thématiques: Mediterrània, Polynesia,
Sesamo Aventura, China, Mexico et Far
West avec 40 attractions pour tous les âges
et tous les goûts.

environnement
Barcelone est une ville cosmopolite par excellence, avant-gardiste, artistique, culturelle
et sportive. Nous y passerons 3 jours durant
lesquels nous visiterons les centres historiques
de la capitale catalane (Parc Güell, Sagrada
Familia, Montjuic, les Ramblas, le Port Olympique…), le Camp Nou et les plages donnant
sur la Méditerranée. Le shopping… bien sûr
qu’il aura sa place, Barcelone est une ville

tendance, impossible de passer à côté ! Au
milieu de tout cela, nous ferons une petite
escapade de 2 jours sur Port Aventura, le parc
d’attraction de la démesure.

hébergement
Nous serons logés en appart-hôtel et/ou
auberge de jeunesse en plein cœur de Barcelone et en hôtel proche de Port Aventura.
Nos repas seront pris dans des restaurants.
Nous ferons nous même certains repas en
fonction du planning.

LES INDISPENSABLES
> CNI ou passeport en cours de validité. > Autorisation de sortie de territoire à remettre le jour du départ. > Une carte européenne d’assurance maladie
(gratuite en appelant le 3646) Les ressortissants non français doivent se rapprocher de l’ambassade d’Espagne pour les formalités d’entrée.

SÉJOUR DE 6 JOURS
OCTOBRE 2022 : du 23 au 28

Sous condition de changement de date de vol sans préavis de la compagnie aérienne.

TRANSPORT
Avion sur ligne régulière ou train
selon la ville de départ

EFFECTIF
24 jeunes, 1 animateur pour 10 jeunes

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
SANS TRANSPORT
PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

720 €

680 €

PARIS

LE HAVRE
ROUEN

LILLE/LYON

METZ/MULHOUSE/
NANCY/STRASBOURG

NANTES/NIORT/
RENNES

MARSEILLE/
MONTPELLIER

BORDEAUX/
TOULOUSE

+250 €*

+330 €*

+350 €*

+380 €*

+360 €*

+380 €*

+350 €*

*sommes à rajouter au tarif depuis Paris

Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49 I SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022
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LA RÉUNION, l’île intense
l’esprit du séjour
Le but du séjour est de faire découvrir l’île de la
Réunion surtout pour sa nature. Nous profiterons de nos guides d’exception, Vincent (chasseur de volcans) et Arthur pour parler de l’histoire de l’île Bourbon. Un séjour pour les jeunes
qui souhaitent voir des paysages époustouflants, gravir un volcan en activité, nager avec
des poissons de toutes les couleurs et surtout
apprécier l’état d’esprit des habitants de l’île !

activités
Toutes les randonnées, promenades et ballades sont accessibles à tous

> Canyoning au départ de la Cascade Langevin
(1/2 journée)
> Ascension du Piton de la Fournaise (2632 m)
avec un guide (1 journée)
> Exploration des tunnels de lave (coulée 2004)
avec un guide (1/2 journée)
> Snorkeling sur St Pierre, St Gilles (autant que
nous le voudrons)
> Baignade dans les cascades de la rivière
Ste Suzanne (bassin Bœuf et bassin Nicole)

> Vol en Parapente : du haut de St Leu pour terminer sur la plage (1 séance)
> Découverte des champs de canne à sucre et
baignade à la cascade Niagara (55 m)
> Découverte de la forêt tropicale (1/2 journée)
> Visite de Kélonia : Sauvegarde et soins de tortues (1/2 journée)
> Sortie en bateau pour aller à la rencontre des
dauphins
> Plages et baignades dans le lagon (en face
de l’hébergement)
> Atelier culinaire : découverte des produits réunionnais du marché de Ste Marie avec un
cuisinier, et préparation d’un repas typique
pour le déguster par la suite

environnement
L’île de la Réunion est au cœur de l’Océan
Indien : le nom de cette île parle d’elle-même
dans l’état d’esprit des habitants. Temples tamoul, églises, mosquées se mélangent avec
indiens, malgaches, européens et asiatiques…
c’est tout cela La Réunion. Mais la Réunion,
c’est aussi des paysages époustouflants, un

volcan en activité, des plages protégées par
un lagon, des forêts primaires, des cascades et
des bassins d’eau douce. Vous l’aurez compris,
vous allez partir à la découverte d’un monde
exceptionnel concentré sur une île de 50 km
de large sur 70 km de long avec le Piton des
Neiges qui culmine à 3 070 m d’altitude.

hébergement
Nous serons logés sur St Gilles les Bains,
dans le quartier de Trou d’eau. St Gilles se
trouve à l’Ouest de l’île et toutes les plages
sont protégées par la barrière de corail
créant le lagon. Notre centre est au bord
de l’Océan Indien. Chambre de 4 à 6 personnes, les jeunes pourront profiter de ce
centre dont la situation est exceptionnelle.
Nous prendrons les petits-déjeuners et les dîners sur la terrasse face à l’Océan. À droite
de la terrasse la piscine du centre. Les repas
sont fait sur place, vous pourrez découvrir la
cuisine Réunionnaise, les épices, les saveurs
et soyez vigilant de ne pas trop mettre de
piment !!!

LES INDISPENSABLES

> CNI ou passeport en cours de validité. > Autorisation de sortie de territoire à remettre le jour du départ. > Photocopie de l’attestation de réussite au test
d’aisance aquatique préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques en centre de vacances > Prévoir un masque, un tuba et des chaussures d’eau >
Autorisation parentale pour la pratique du parapente en biplace
SÉJOUR DE 10 JOURS
OCTOBRE 2022: du 24/10 au 02/11

Sous condition de changement de date de vol sans préavis de la compagnie aérienne

TRANSPORT
Avion sur ligne régulière CORSAIR

EFFECTIF
30 jeunes, 1 adulte pour 8 jeunes

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
PARIS
PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

2 150 €

1 990 €

LE HAVRE/LILLE/ROUEN

NANTES/LYON/RENNES/STRASBOURG

BORDEAUX/MARSEILLE/MONTPELLIER/TOULOUSE

+150 €*

+200 €*

+250 €*
*sommes à rajouter au tarif depuis Paris
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É TATS-UNIS

Welcome to NEW-YORK !
l’esprit du séjour
New-York fait rêver par ce qu’elle est et ce
qu’elle propose. C’est un voyage en immersion au cœur de la ville pour laisser aux ados
des souvenirs pleins la tête. Dépaysement et
plaisir assuré !

activités
> Visite guidée en car à ciel ouvert de tous
les quartiers de NY avec un circuit nocturne
> Différentes excursions à pied ou en métro :
- T imes Square, artère névralgique de
Manhattan, avec ses lumières et ses néons
qui illuminent tout un quartier
-W
 all Street et son fameux quartier d’affaires
-C
 entral Park, le poumon vert de NY,
véritable monument à ciel ouvert avec des
vastes terrains de jeu. Une balade à vélo
est prévue sur Central Park.
- Brooklyn pour son concentré de jeunesse
et de créativité, pour son pont et pour son
jardin botanique

- Mais aussi les quartiers de Soho, Chinatown, Little Italy, Harlem, Broadway, etc…
> Visite du One World avec sa vue imprenable
> Visite de l’Empire State Building ou du One
World (au choix) avec sa vue imprenable
> Jeu de piste pour découvrir Manhattan de
façon ludique et originale
> Possibilité de visiter des musées de NY : le
musée amérindien, le Moma, Madame Tussaud’s, le Métropolitan Museum et le musée
d’histoire naturelle
> Croisière guidée en ferry pour admirer la Statue de la Liberté et la Skyline de Manhattan
> Shopping dans les grands magasins
> Messe gospel à Brooklyn en fonction du
calendrier

ouvre grands les yeux, on court, on marche,
il y a tant à voir ! C’est New York !!!

hébergement
Les jeunes seront logés dans un hôtel de
Brooklyn à 10 mn en métro de Manhattan.
Très bien aménagées, les chambres de 4
personnes sont spacieuses, disposent d’une
connexion Wifi et sont équipées de salle de
bain et sanitaires privées. Les repas seront
pris au restaurant ou au fast-food.

environnement
Capitale du commerce, New York est une
ville aux innombrables facettes. De jour
comme de nuit, infatigable, rien ne semble
arrêter son incroyable dynamisme. Visiter
The Big Apple est épuisant mais exaltant : on

LES INDISPENSABLES

> Le passeport doit être valable au moins 8 jours après la date du retour > Autorisation de sortie de territoire à remettre le jour du départ > L’autorisation
électronique de voyage sera à obtenir par démarche personnelle sur le site : https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ (au plus tard 72 heures avant le départ).
Vous devrez alors vous acquitter de la somme de 14$ par CB pour valider cette dernière. > Les ressortissants non français doivent se rapprocher de l’ambassade des USA pour les formalités d’entrée.
SÉJOUR DE 7 JOURS
OCTOBRE 2022 : du 23 au 29

Sous condition de changement de date de vol sans préavis de la compagnie aérienne.

TRANSPORT
Avion sur ligne régulière

EFFECTIF
24 jeunes, 1 adulte pour 8 jeunes

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
PARIS
PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

1 790 €

1 660 €

LE HAVRE/LILLE/ROUEN

NANTES/LYON/RENNES/STRASBOURG

BORDEAUX/MARSEILLE/MONTPELLIER/TOULOUSE

+150 €*

+200 €*

+250 €*

*sommes à rajouter au tarif depuis Paris

Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49 I SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022
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BRÉSIL

SI TU VAS À RIO... & à Buzios !
l’esprit du séjour
Dépaysement assuré, c’est sûr, vos ados ne
voudront pas rentrer ! Rio est envoûtante,
Buzios est charmante et relaxante. Un cocktail qui fait mouche à chaque séjour. D’autant qu’en plus des activités proposées, nous
« collons » à l’actualité accompagnés de nos
animateurs Franco/Cariocas.

activités
J1

Départ pour Rio de Janeiro. Installation dans
notre hôtel entre Copacabana et Ipanema
J2 À J4 RIO

> Visite du Corcovado et de sa célèbre statue
du Christ Rédempteur qui domine la ville.
> Baignade et volley sur les plages d’Ipanema et Copacabana.
> Visite du Pain de Sucre formé par ses 2
montagnes. On y accède en téléphérique
(ou à pieds) pour dominer la baie de Rio.
> Visite du nouveau quartier Street Art de Rio.

> Visite du célèbre stade du Maracaña. Si le
calendrier le permet, Match au Maracaña
ou au Stade Olympique Nilton Santos
(pour supporter Botafogo, Palmeiras, Fluminence ou Flamengo)
> Vélo autour de la Lagoa et le long des plages.
J5 À J9 BUZIOS

> Départ pour Buzios, installation dans notre
Pousada et baignade dans l’eau turquoise.
> On largue les amarres de notre goélette
privatisée pour profiter des plages et des
îles qui entourent Buzios avec BBQ sur notre
bateau.
> On tente le paddle et farniente sur la plage.
> Et c’est reparti pour un nouveau bateau à
Arraial do Cabo pour accéder aux plages
et à la célèbre Gruta Azul ou pour un autre
itinéraire sur Buzios (à voir avec le groupe)
- Visite de ce village de pêcheurs plein de
charmes, à la rencontre de la statue de BB
et des nombreux magasins que proposent
la Rua das Pedras.

environnement
Rio de Janeiro, « Cidade Maravilhosa »
chante les Cariocas durant le carnaval :
bénie par son climat tropical, sa végétation exubérante et le long ruban blanc de
ses plages. Copacabana, Ipanéma, le
Corcovado, le pain de sucre et le stade
de football légendaire du Maracaña vous
ouvrent leurs portes. Vous comprendrez
aussi pourquoi on appelle Buzios « le SaintTropez du Brésil » !

hébergement
En hôtel avec piscine entre Ipanema et
Copacabana (à 300 m des 2 plages) sur Rio
et en Pousada face à la mer (avec piscine
aussi) sur Buzios. Les repas seront pris au
restaurant, Churrascaria ou BBQ sur le
bateau !

J10 RETOUR À PARIS

LES INDISPENSABLES
> Le passeport doit être valable au moins 6 mois après la date du retour > Pas de visa nécessaire > Une autorisation de sortie de territoire à remettre le jour
du départ > Vaccin contre la fièvre jaune conseillé mais pas obligatoire > Les ressortissants non français doivent se rapprocher de l’ambassade du Brésil
pour les formalités d’entrée
SÉJOUR DE 10 JOURS
OCTOBRE 2022: du 24/10 au 2/11

Sous condition de changement de date de vol sans préavis de la compagnie aérienne

TRANSPORT
Avion sur ligne régulière

EFFECTIF
35 jeunes, 1 adulte pour 8 jeunes

TARIFS SELON VILLE DE DÉPART
PARIS
PRIX PUBLIC

PRIX GROUPES

2 490 €

2 305 €

LE HAVRE/LILLE/ROUEN

NANTES/LYON/RENNES/STRASBOURG

+150 €*

+200 €*

BORDEAUX/MARSEILLE/MONTPELLIER/TOULOUSE

+250 €*
*sommes à rajouter au tarif depuis Paris
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LES FORMATIONS BAFA
COMMENT OBTENIR LE BAFA

2 I LE STAGE PRATIQUE

Il permet à toute personne qui l’obtient d’encadrer les enfants en
Colo (ACMH) ou en centre de Loisirs (ACMSH). Vous devez suivre
les trois stages de formations dans l’ordre indiqué et en respectant le
temps maximum accordé par la loi. À la fin de vos trois stages, votre
dossier sera envoyé au Jury BAFA de votre direction des services
départementaux de l’éducation Nationale.

Condition d’inscription: avoir validé la formation générale.
Durée: au moins 14 jours dans une structure agréée Jeunesse et Sports

Tous nos stages se déroulent avec l’organisme de formation IFAC, habilité
nationalement auprès du ministère éducation nationale, jeunesse et sport.
Entre le stage de Formation Générale et le Stage Pratique vous avez 18
mois maximum.
Il n’y a pas de délai entre le Stage Pratique et le stage d’approfondissement.
Vous avez 30 mois maximum pour effectuer l’ensemble de la formation.

1 I LA FORMATION GÉNÉRALE BAFA
Condition d’inscription: 17 ans au premier jour du stage.
Effectif: 40 stagiaires maximum
Encadrement: 3 à 4 formateurs
Durée: 8 jours en Internat
Pendant ce stage, des temps de formation interactif et de débat vous
permettront de découvrir les enfants de 4 à 14 ans, les techniques
d’animations, comment gérer un conflit, comment obtenir de l’autorité,
la réglementation ... Vous organiserez des veillées, des grands jeux et
on y jouera !!!

Vous êtes en situation d’animateur sur un ACM (avec ou sans
hébergement : une colo ou un centre de loisirs). Vous devez vous faire
recruter dans une équipe. Dans nos Formations Générales nous vous
apprenons à faire un CV, passer un entretien. Sachez que nos directeurs
recrutent essentiellement des stagiaires de nos formations générales.

3 I LE STAGE D’APPROFONDISSEMENT
Condition d’inscription : avoir validé la formation générale et le stage
pratique
Effectif: 40 stagiaires maximum
Encadrement: 3 à 4 formateurs
Durée: 6 jours en Internat
Vous êtes entre stagiaires, sans la présence d’enfants comme en
formation générale. Ce stage a un triple objectif : faire le point sur vos
connaissances en termes de réglementation, faire un bilan de votre
expérience et vous apporter des réponses, des solutions ... et enfin en
fonction de votre thème choisi approfondir vos connaissances.

JURY BAFA
Votre dossier est envoyé à la SDJES de votre département et le jury
BAFA vous délivre le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur.

Stages de Formation Générale BAFA

Stages d’approfondissement BAFA

ÉTÉ 2022

ÉTÉ 2022
Animer la Petite enfance

09 au 16/07/2022

Buthiers (77)

620 € sans transport

17 au 24/07/2022

Buthiers (77)

620 € sans transport

23 au 30/07/2022

Buthiers (77)

620 € sans transport

06 au 13/08/2022

Buthiers (77)

620 € sans transport

14 au 21/08/2022

Buthiers (77)

620 € sans transport

AUTOMNE 2022
22 au 29/10/2022

Buthiers (77)

620 € sans transport

30/10 au 06/11/2022

Buthiers (77)

620 € sans transport

09 au 14/07/2022

Buthiers (77)

500 € sans transport

Jeux de rôles, jeux du monde
09 au 14/07/2022

Buthiers (77)

500 € sans transport

Sport et jeux collectifs, activité physique
17 au 22/07/2022

Buthiers (77)

500 € sans transport

22 au 27/08/2022

Buthiers (77)

500 € sans transport

Buthiers (77)

500 € sans transport

Veillées, spectacles et fêtes
17 au 22/08/2022

Gestion de conflits et Jeux coopératifs
22 au 27/08/2022

TOUS NOS
STAGES SONT
EN INTERNAT

Buthiers (77)

500 € sans transport

AUTOMNE 2022
Sport et jeux collectifs, activité physique
24 au 29/10/2022

Buthiers (77)

500 € sans transport

Buthiers (77)

500 € sans transport

Veillées, spectacles et fêtes
24 au 29/10/2022

Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49 I SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022
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JOURNÉES À THÈMES

& week-ends sur-mesure
À LA DEMANDE

organise depuis plusieurs années des journées à thèmes pour les collectivités et nous mettons tout en place :
équipes, transport réservation, assurance et mise en ligne le lendemain des photos sur nos blogs sécurisés.

journée 13-17 ans
KARTING & LASER GAME

ans
journée 6-14
RD
AQUABOULEVA

journée 5-9 an
s

GÉODE, CITÉ DES

ENFANTS

journée 8-17 ans
PARC ASTÉRIX

journée 4-9 ans
FERME PÉDAGOGIQUE
& ACCROBRANCHE

Week-end
EUROPA PARK

Mais également… Week-end en Corse, Futuroscope,
Strasbourg & Colmar, Journée sur Paris, Disney…
52
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QUESTIONS PRATIQUES
Argent de poche

Fiche sanitaire

Nous vous remercions de remettre à votre enfant un montant en fonction
de son âge, de la destination et de la durée du séjour. Pour les moins de
14 ans, l’argent est confié à l’équipe. Celle-ci se chargera de distribuer
l’argent de poche à la demande du jeune et assurera le suivi des dépenses. À partir de 14 ans, chaque jeune est libre de le conserver ou de
le confier. Pour la Suisse, nous ferons le change sur place. Pour les autres
séjours étrangers, le change peut être effectué directement sur place.

Ce document va permettre à l’équipe d’animation de prendre connaissance de l’état de santé de votre enfant et des éventuelles recommandations que vous pouvez nous transmettre. Afin de permettre à nos
assistants sanitaires d’assurer un suivi rigoureux, merci de compléter soigneusement cette fiche sanitaire.

Linge

Ce document est obligatoire pour tous séjours à l’étranger et outre-mer.
Le formulaire original doit être rempli et signé par l’un des parents titulaires de l’autorité parentale. Celui-ci devra être accompagné de la
copie de la pièce d’identité du signataire (et d’une copie du livret de
famille si l’enfant ne porte pas le même nom que le signataire).

Nous vous demandons de marquer obligatoirement tous les vêtements
de vos enfants de manière indélébile. Mettez des vêtements dans lesquels l’enfant est à l’aise et avec lesquels il peut bouger. Nous mettons à
disposition sur notre site internet un trousseau par séjour. Ne mettez pas
d’objets ou de vêtements de valeur. En terme de quantité, prévoyez du
linge pour 8 jours. Sur les séjours de plus de 8 jours, nous prévoyons une
lessive par semaine.

Courrier

Repas

Nous demandons aux enfants et aux jeunes de vous donner des nouvelles. Cela vaut dans les deux sens, et les enfants ont souvent envie
d’écrire aux personnes qui leur écrivent, alors à vos plumes !!! Pour un
premier départ en colo, nous vous conseillons d’écrire un courrier à
votre enfant afin qu’il le trouve dès son arrivée sur le séjour.

Pas de panique, l’enfant n’est pas obligé de tout manger mais par contre
il doit tout goûter !!! Nous arrivons à cela grâce à nos cuisiniers qui font
les repas sur place, avec comme seule motivation de donner envie (couleur des plats, disposition et menu !). Les menus sont équilibrés, copieux
et variés. Les allergies et régimes alimentaires pour raison médicale sont
pris en compte si nous en sommes informés préalablement. Nous ne
préparons pas de cuisine halal ou casher.

Autorisation de sortie de territoire

Départs
Vous recevrez, deux à quatre semaines avant le grand jour, votre convocation avec l’ensemble des informations, à lire attentivement. Pour les
départs en train, nous vous invitons à vous présenter 1h30 avant le
départ du train afin de rencontrer l’équipe et que l’on vous accompagne
à la voiture du train. Vous trouverez dans chacune des gares un point de
rendez-vous CESL.

Douches et vie quotidienne
Tous nos centres sont équipés de douches individuelles qui se trouvent
dans la majorité des cas dans les chambres. Au moment des douches,
nous demandons à chacun d’être respectueux de l’intimité d’autrui.
Chaque animateur est référent de 1 ou 2 chambres afin d’être garant
du suivi de l’hygiène, du change des enfants et de la propreté de la
chambre. Le rôle de l’animateur est d’aider l’enfant ou le jeune en lui apprenant au fur et à mesure la gestion de sa vie quotidienne. Nous avons
le projet de responsabiliser les enfants de la tenue de leur chambre, leur
hygiène... Mais responsable ne veut pas dire gérer seul, il est évident
pour nous, que l’animateur référent a un rôle de conseil, d’aide et surtout
est très présent à tous les moments.

Surveillance médicale
Dans chaque centre, un assistant sanitaire veille à la bonne santé des enfants. Il tient un cahier d’infirmerie indiquant les maux et les soins apportés
quotidiennement. Si votre enfant a un traitement médical en cours, nous
suivons et continuons tout traitement qui nous est transmis. Il nous faut IMPÉRATIVEMENT l’ordonnance ou sa copie. Le nom et le prénom de l’enfant
doivent être notés sur chaque boîte de médicaments. Aucun médicament
n’est laissé à la garde des enfants. Toutes les décisions médicales sont prises
par un médecin, appelé dès que nécessaire. Nos équipes s’engagent à
prévenir les familles dans les 24h, après la visite du médecin. Les frais médicaux sont avancés par CESL. Au retour du séjour, les comités ou parents
reçoivent les relevés de ces frais et la demande de remboursement.

Téléphones portables
Les téléphones portables sont sous la responsabilité des ados (à partir
de 14 ans). Pour les moins de 14 ans, les équipes récupèrent les téléphones portables et les jeunes pourront les utiliser pendant les temps définis par l’équipe (essentiellement pendant les temps calmes ou libres).

Doudou / Veilleuse

Test d’aisance aquatique

Ils sont incontournables pour les petits. Si votre enfant a l’habitude de les
avoir chez vous, et bien n’hésitez pas à les mettre dans la valise. Beaucoup d’enfants en ont et cela ne pose aucun problème.

Le test consiste à vérifier l’aptitude de l’enfant à se déplacer dans l’eau.
Ce document est obligatoire pour la pratique de certaines activités
aquatiques et nautiques. Renseignez-vous auprès de votre piscine.

Équipe d’animation

Veillées

Tous nos séjours sont dirigés par un directeur diplômé ou en cours. La
plupart ont d’abord été animateurs avec nous. C’est pourquoi nous
sommes garants de la qualité des directions. Depuis 2001, nous formons
directement les animateurs. Ceci permet une cohérence entre les séjours
et permet de mener des actions communes. Toutes les activités sportives
sont encadrées par des professionnels diplômés brevet d’État.

Elles sont à nos yeux un élément moteur de la réussite d’un séjour. D’où le
choix de CESL de privilégier les veillées enrichissantes, amusantes et attractives telles que des enquêtes policières, fureurs, casinos, jeux de rôle,
veillées exceptionnelles, boums... Nous sommes attentifs à proposer des
jeux intéressants et à grand spectacle car c’est une garantie d’adhésion
de la part des enfants et des jeunes. On fait la fête et on aime ça !!!

Pour tout renseignement, contactez-nous sur infos@cesl.fr ou au 01 69 03 29 49 I SÉJOURS ÉTÉ/AUTOMNE 2022
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POURQUOI DEVENIR
PARTENAIRE AVEC CESL
CESL a pour partenaires de nombreuses collectivités (CSE, Fondations, COS…),
réparties sur l’ensemble du territoire français.
Ainsi, nous sommes en mesures de proposer sur nos séjours un large choix de villes de départ, couvrant la majeure partie de l’hexagone.

Être partenaire avec

Disposer
d'un code
d'inscription
af in d'accéder
à des remises
de 4 à 10 %

, c’est :

Accéder
aux séjours
à la carte
et/ou en
exclusivité

Disposer de
nos outils de
communication
pour informer
vos ayantsdroits

Recevoir nos
nouveautés
et promotions
en avantpremière
Organiser
des réunions
d'information
avec vos
participants

01 69 03 29 49

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 09h à 12h30 et de 14h à 17h00
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Toute l’équipe CESL se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE
Réservation d’un séjour
Rien de plus simple, rendez vous sur notre site www.cesl.fr et cliquez sur s’inscrire. Pour toute réservation, vous recevrez par mail une confirmation de pré
inscription précisant le séjour et dates choisies. Cette réservation devra être validée par le versement d’un acompte de 200€ soit par virement, soit par chèques
bancaires à l’ordre de CESL (hors bons CAF, chèques vacances, participations
C.E). Dès réception de l’acompte, vous recevrez un mail de validation d’inscription.
Pour toute réservation, à moins de 30 jours du départ, l’intégralité du séjour sera
demandée. Si votre CSE prend en charge directement le règlement du séjour,
nous devons recevoir un mail d’engagement de leur part avec toutes les coordonnées afin de facturer le CSE.

Règlement
Le solde du séjour devra parvenir à l’association un mois avant le départ. Dans
le cas contraire, nous serons dans l’obligation d’annuler l’inscription de votre
enfant sans dédommagement des frais engagés.
CESL accepte les chèques bancaires à l’ordre de CESL, les virements (onglet
RIB/IBAN), les bons CAF (à adresser avant le début du séjour et sous réserve
d’acceptation de la CAF), les Chèques Vacances et les mandats. Vous avez la
possibilité de régler le séjour en trois fois.
En cas de refus de versement de la CAF, même une fois le séjour réalisé, CESL
sera en droit de vous demander le règlement correspondant à cette aide.

CESL propose une Assurance Annulation
Nous proposons, en option, une Assurance Annulation-Sanitaire (toutes
causes) : le tarif de cette assurance est de 4% du montant total du séjour. Elle
devra être réglée lors de l’inscription. Toutes les conditions de cette assurance
sont indiquées sur notre site internet.

Réservation séjours étrangers (transport Avion)
Pour les séjours à l’étranger, les dates de séjours indiquées sont susceptibles
d’être modifiées de plus ou moins 48 heures. Ces modifications sont liées aux
compagnies aériennes qui peuvent nous imposer des nouvelles dates de vol
sans préavis.

Renvoi d’un participant durant le séjour
CESL se réserve le droit de renvoyer un enfant durant le séjour sans qu’aucun
remboursement ne puisse être réclamé dans les cas suivants :
•Mauvais comportement de l’enfant mettant en cause le bon déroulement du
séjour, la sécurité de l’enfant ou des autres enfants
•Non respect des lois en vigueur (alcool, vol, racisme...)
Les frais de retour de l’enfant et d’accompagnement éventuel resteront à la
charge de la famille.

Droit à l’image
Durant son séjour, l’enfant peu être amené à être filmé et photographié. Les photos sont essentiellement utilisées sur les blogs sécurisés que nous mettons en place
pour chacun de nos séjours. L’association pourra alors utiliser les clichés afin d’illustrer ses supports d’information. Dans le cas où les responsables légaux s’y
opposeraient, ils devront nous l’indiquer par lettre recommandée à CESL.

Annulation d’un séjour par CESL
CESL se réserve la possibilité d’annuler un séjour si le nombre de participants
s’avère insuffisant. CESL informera ses partenaires et les familles de la décision
au plus tard 45 jours avant le départ et proposera une autre destination. Si
aucune solution de remplacement ne vous convient, CESL vous remboursera
intégralement et immédiatement les sommes versées.

Annulation d’un séjour par le participant
AVANT LE DÉBUT DU SÉJOUR :

La réservation peut être annulée, moyennant les frais suivants :
•Plus de 120 jours avant le départ, aucun frais
•De 120 à 61 jours avant le départ, 10% du montant du séjour seront retenus.
•De 60 à 31 jours avant le départ, 25% du montant du séjour seront retenus.
•De 30 à 15 jours avant le départ, 50% du montant du séjour seront retenus.
•De 14 à 7 jours avant le départ, 75% du montant du séjour seront retenus.
•À moins de 7 jours du départ, 95% du montant du séjour seront retenus.
DURANT LE SÉJOUR :

Tout séjour écourté ne donne droit à aucun remboursement, quelque soit le motif
de départ durant le séjour, qu’il soit d’ordre médical ou disciplinaire ou personnel.
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