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SÉJOURS PRINTEMPS 6/12 ANS

m Séjour « Musique » - Champagneux (Savoie)
6/11 ans 2007-08-09-10-11-12 (6 ans révolus)
n°9 du 16 au 20 avril 2018 (5 j)
Centre Daniel Féry : Séjour APASEV

À Champagneux, les enfants bénéficient d’un cadre 
propice pour un tas d’activités.
Pour ce séjour : en avant la musique ! Disons-le, l’idée 
est de faire un disque (enregistrement sur place) ! Tous 
les enfants qui aiment chanter, faire de la musique...ou 
même du bruit, sont les bienvenus ! C’est un projet à 
notre portée ! Des musiciens seront avec nous, on pourra 
même essayer les instruments !
Mais tout cela ne nous empêchera pas de faire des jeux 
dans les bois, des cabanes et plein d’autres activités 
ludiques et de plein air.

m Séjour Poneys « à tous crins »
Champagneux (Savoie)
6/11 ans 2007-08-09-10-11-12 (6 ans révolus)
n°8 du 9 au 13 avril 2018 (5 j)
Centre Daniel Féry : Séjour APASEV

Et voici à nouveau les poneys ! Décidément, ils ne se 
lassent pas. Et pourtant, on leur en fait voir : on monte 
sur leurs dos en faisant même des acrobaties, ils nous 
promènent, et on invente des jeux avec eux. Bien sûr, 
on prend soin d’eux en participant à leur bien être sur 
le centre de vacances. Voilà, le programme est fixé mais 
cela ne nous empêchera pas de faire d’autres activités : 
le bois pour le feu est prêt, les idées de jeux sont dans les 
têtes des animateurs...et des enfants !
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SÉJOURS PRINTEMPS 6/12 ANS

m Péniche - Canal du Midi (Hérault)
9/12 ans 2006-07-08-09
n°11 du 15 au 21 avril 2018 (7 j)
En collaboration avec UFOVAL 74

Embarquement immédiat ! Un séjour inédit à bord d’une 
véritable péniche traditionnelle « La Carabosse » 
d’une longueur de 30m par 5m de large! Hébergés 
dans cette péniche confortablement aménagé, les 
24 petits marins d’eau douce dorment chaque soir aux 
abords de villes ou villages différents.

Au programme : des activités sportives et ludiques 
(escalarbre, balades à vélo, grands jeux, baignades 
en piscine, slackline, molky, pêche à la ligne...), des 
activités culturelles (visites de villes, villages, musées 
au choix des enfants) et manuelles (initiation à la cuisine, 
land’art, observation de la conduite de la péniche et 
des manœuvres d’éclusage et d’amarrage, initiation 
aux nœuds marins...).

• Thématique : Graine d’artiste
Au cours de ce séjour, les enfants auront comme objectif 
la création d’une Fresque Murale dans le hall d’entrée 
du centre. Encadrés par une personne qualifiée, chaque 
enfant participera activement à toutes les étapes de cette 
réalisation : choix du thème, choix des motifs, choix des 
couleurs, dessiner les formes sur le mur puis les peindre !

• Thématique : Poneys (Initiation et balade)
Pendant ce séjour, les enfants vont découvrir et développer 
leur connaissance de l’animal. A travers 4 séances (2h) 
ils pourront : effectuer les soins, mettre en place la 
selle, apprendre à les guider, partir en promenade, 
faire du trot et peut-être s’ils se sentent suffisamment 
en confiance effectuer quelques acrobaties sur le dos 
du poney !

• Thématique : Montagne et nature
Lors de ce séjour, nous proposons aux enfants de profiter 
de l’environnement exceptionnel du centre à travers les 
activités de pleine nature suivantes (1 séance de 2h par 
activité) : Bicross, Poneys, Randonnée en montagne, 
Accrobranche, Cani-rando.

Au choix à l’inscription : thématique objets volants 
identifiés ou Graine d’artiste ou Poneys ou Montagne/
Nature.

m Le Noyer : Objets Volants ou Graine d’Artistes ou 
Poneys ou Montagne/Nature (Hautes-Alpes)
9/12 ans 2006-07-08-09
n°10 du 16 au 21 avril 2018 (6j)
Centre Elsa-Triolet : Séjour APASEV

Le centre Elsa Triolet aura le plaisir de vous accueillir avec 
les premières belles journées du printemps. Cette année, 
nous proposons aux enfants différentes formules de 
séjours pour profiter au mieux de la région selon l’intérêt 
de chacun (voir le détail des séjours ci-dessous). En 
complément de ces activités, ils découvriront également 
les balades dans les environs du centre, des jeux de piste 
et d’orientation, une promenade avec les lamas, des 
jeux collectifs de plein air, la construction de cabanes, 
piscine... En soirée, les animateurs organiseront : des 
Jeux de Veillée, des Contes au coin du feu, des Jeux 
de Rôles.

• Thématique : Objets Volants Identifiés
Ce séjour permettra aux enfants de s’initier à 
quelques activités scientifiques et techniques à 
travers la construction d’objets volants : Flèches 
polynésiennes, Comètes, Cerfs-volants, Fusées air/
eau et Micro-fusées. Une fois la fabrication terminée, 
ils effectueront les essais de vols pour chacune de ces 
réalisations.
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SÉJOURS PRINTEMPS 9/14 ANS

m Saint Raphaël (Côte d’Azur - Var)
9/12 ans 2006-07-08-09
n°12 du 15 au 21 avril 2018 (7 j)
En collaboration avec UFOVAL 74

Tous à la mer pour profiter des activités de la Côte d’Azur 
et de sa douceur de vivre !
Marineland d’Antibes : 1 journée à la rencontre des 
grands mammifères marins.

Au programme : 1 séance d’initiation au stand-up 
paddle pour tester son équilibre sur la planche, 1 sortie 
kayak et 1 sortie karting. Sans oublier, 1 sortie minigolf 
à Saint-Raphaël, baignades dans la piscine du centre 
(selon météo).

À fournir : test d’aisance aquatique obligatoire pour 
le stand-up paddle et le kayak

m Futuroscope - Puy du Fou
12/14 ans 2004-05-06
n°13 du 10 au 15 avril 2018 (6 j)
En collaboration avec UFOVAL 74

L’un des plus grands parcs à thème de France ouvre ses 
portes aux jeunes pour 2 jours de visite intense. Dormir 
dans l’hôtel du parc permet de profiter du Futuroscope au 
maximum, de goûter à la nouvelle ambiance clubbing 
de « Danse avec les robots » et plonger dans la magie des 
spectacles nocturnes pour une aventure saisissante...

Après cette étape futuriste, un saut dans le passé amène 
le groupe au Puy du Fou, élu meilleur Parc du Monde, 
qui projette le spectateur à travers les siècles grâce à ses 
spectacles uniques.

À savoir : Voyage et transports en car ou minibus. 
Hébergement hôtel (Futuroscope) et gîte/auberge 
(Puy du Fou).
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SÉJOURS PRINTEMPS 12-17 ANS
À L’ÉTRANGER

SÉJOURS PRINTEMPS 12/15 ANS
m Le Noyer Sensations « Grimpe » ou «Eau » ou 
« Equitation » (Hautes-Alpes)
13/15 ans 2001-02-03
n°15 du 16 au 21 avril 2018 (6 j)
Centre Elsa Triolet : Séjour APASEV

Aux portes du Parc National des Ecrins, dans la 
magnifique vallée du Champsaur, le centre Elsa Triolet 
vous accueille dans un environnement naturel préservé. 
Le cadre exceptionnel et une météo généralement très 
favorable permettent de profiter pleinement des activités 
de plein air liées à la montagne. Cette année, en fonction 
de leur préférence, les jeunes auront le choix entre 
différentes formules (voir ci‐dessous ). Lors des soirées, 
tout le monde pourra se retrouver pour : une Soirée 
crêpes, visionner un Film, aller au Bowling de Gap, faire 
des Jeux de Veillée... Pour se détendre, lire, écouter de 
la musique, discuter ensemble, une salle avec billard et 
baby‐foot sera mise à leur disposition.

• Thématique Sensations Grimpe
Pour ce séjour, nous proposons de faire découvrir aux 
jeunes les différentes possibilités d’escalade que nous 
offre la région lors de 4 séances : Escalade en site 
naturel, Accrobranche (dans les arbres), Via‐ferrata 
(sur une falaise) et Parcours Acrobatique Forestier 
(en forêt). Ces activités seront encadrées par des 
moniteurs diplômés sur des sites aménagés et sécurisés 
pour la pratique de celles-ci.

• Thématique Sensations Eau
Pour celui-ci, nous proposons de faire découvrir aux 
jeunes les différentes activités aquatiques possibles sur le 
plan d’eau et les rivières de la vallée lors de 4 séances : 
Piscine, Kayak, Rafting, Hot Dog et Stand Up Paddle. 
En plus de l’encadrement spécialisé et du matériel de 
sécurité obligatoire (gilet + casque) nous fournirons la 
combinaison isothermique pour permettre de profiter 
pleinement de ces activités car les températures sont 
parfois un peu fraîches en cette saison.

• Thématique Sensations Equitation
Dans le cadre de ce séjour, nous proposons aux jeunes 4 
séances d’équitation pour s’initier ou se perfectionner 
dans cette activité : Soins et Prise en main de l’animal, 
Diriger l’animal sur un parcours, Randonnée en milieu 
naturel, Voltige et Sauts d’obstacles. Cette activité sera 
encadrée par une monitrice d’équitation diplômée.

Au choix à l’inscription : Thématiques Sensations 
« Grimpe » ou « Eau » ou « Equitation »

m Paris
12/15 ans 2003-04-05-06
n°14 du 16 au 20 avril 2018 (5 j)
En collaboration avec UFOVAL 74

En route pour la capitale et ses nombreux atouts ! 
On commence par une petite rencontre avec des 
personnages célèbres au fabuleux Musée Grévin ! 
Puis on perce les mystères de la science de façon ludique 
à la cité des sciences. Pour le côté sensations, direction 
La Gaule, la Grèce Antique ou encore l’Egypte pour une 
journée de folie au Parc Astérix et ses 36 attractions 
toutes plus sensationnelles les unes que les autres. On 
découvre aussi la ville à bord d’un bateau mouche. Et bien 
entendu, Paris c’est aussi des monuments historiques et 
des quartiers célèbres : la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, 
le stade de France, Montmartre, les Champs Elysées 
sont des possibilités à envisager...A pieds et en métro, en 
route pour la capitale !

A savoir : Déplacements à pieds et transports en 
commun. Hébergement en auberge de jeunesse.
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SÉJOURS PRINTEMPS 12-17 ANS
À L’ÉTRANGER

m Budapest (Hongrie)
15/17 ans 2001-02-03
n°17 du 16 au 21 avril 2018 (6 j)
En collaboration avec UFOVAL 74

La perle du Danube : Budapest ? Une grande dame 
européenne, nourrit de plus de 1 000 ans d’une histoire 
à la fois splendide et douloureuse. Les hommes ont 
façonné avec amour ce joyau architectural, génération 
après génération. Le groupe est hébergé dans la même 
auberge pendant le séjour. Visite de la ville historique et 
de monuments célèbres.

Excursion à Szentendre : bourgade d’artistes et musée 
à ciel ouvert.
Excursion à Széchenyi : baignades dans les multiples 
bains chauds. Grands jeux dans la ville, rallye photos, 
quartier libre...

A savoir : Voyage en avion. Déplacements en 
transports locaux et à pieds. Hébergement en 
auberge de jeunesse. Equipements à prévoir : sac de 
voyage ou valise.
Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport 
personnel obligatoires et carte européenne 
d’assurance maladie. Autorisation de sortie du 
territoire accompagnée de la photocopie de la carte 
d’identité du signataire.
Blog du séjour : www.fol74.org/blogs-de-nos-
sejours
Les bons vacances CAF ne sont pas déduits sur ce séjour

m Londres (Angleterre)
12/15 ans 2003-04-05-06
n°16 du 16 au 21 avril 2018 (6 j)
En collaboration avec UFOVAL 74

En tout temps, toute saison, Londres est une ville 
magique ! Accompagnés du plus célèbre des jeunes 
sorciers britanniques, on se laisse envahir par le mystère 
pour une aventure où balai rime avec Quidditch, et 
école avec Poudlard ! En explorant les rues de la ville, 
on retrouve avec émerveillement les sites des célèbres 
scènes des films Harry Potter. L’émotion est à son 
comble avec la visite des coulisses des films au Warner 
Bros Studio !

Warner Bros Studio Harry Potter : à Leavesden, 1 
journée de découverte des plateaux de tournage, des 
costumes, accessoires, personnages animés et autres 
secrets jamais révélés au public!

Balades à la recherches des lieux mythiques des 
films Harry Potter : la gare de King’s cross, sa boutique 
et le quai 9 3⁄4, l’entrée du chaudron baveur, le millenium 
Bridge...

L’autre Londres, visites et flâneries : Notting Hill, 
Picadilly Circus, Tower Bridge, Tate Modern, Big Ben, 
Hyde Park, Buckingham Palace...

A savoir : Voyage en train. Déplacements en 
transports locaux et à pieds. Hébergement en 
auberge de jeunesse. Equipements à prévoir : sac de 
voyage ou valise personnels.
Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport 
personnel obligatoires et carte européenne 
d’assurance maladie. Autorisation de sortie du 
territoire accompagnée de la photocopie de la carte 
d’identité du signataire.
Blog du séjour : www.fol74.org/blogs-de-nos-
sejours
Les bons vacances CAF ne sont pas déduits sur ce séjour




