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Un pas en avant, deux pas en arrière, un pas sur le côté… 
cela pourrait être le début d’une chorégraphie pour le nou-
veau séjour « Tous en scène » proposé pour les ados cet été à 
Méaudre…
… mais c’est aussi le sentiment que nous avons actuellement 
et qui nous a fait nous questionner beaucoup pour réaliser la 
programmation des séjours de l’été prochain.

Pourtant, nous, élus, nous nous devons d’avancer et de conti-
nuer à proposer des solutions pour aider nos populations à 
rêver, à se projeter, à s’épanouir, à bouger, à s’amuser, à décou-
vrir…

Le Droit aux Vacances, à la déconnection avec le quotidien, 
au plaisir de partir, de se changer les idées, a pris un nouveau 
virage depuis mars 2020. C’est une contribution essentielle qui 
participe aux déclinaisons sociales, sociétales, éducatives, sani-
taires… de nos projets politiques.
L’équipe VVL vous a donc concocté un nouveau catalogue, avec 
de nouvelles offres, mais qui pourront s’étoffer ou se réduire en 
fonction de l’évolution de la pandémie.
En effet, si d’ici à cet été, l’horizon devenait plus clair… vous 
pourriez compter sur la réactivité des équipes pour compléter 
l’offre avec de nouveaux séjours ! 
Pour 2022, nous avons fait le choix de repartir sur une program-
mation plus large, incluant des séjours semi itinérants, itinérants 
et même à l’étranger, dans les pays européens limitrophes.
Et pour ce faire, nous avons créé ces séjours avec nos directeurs 
fidèles, forts de leurs expériences, de leur recul, des retours des 
enfants, des familles, et de vous, chers élus ou chers respon-
sables de nos collectivités adhérentes.

Pour les maternels, des séjours tout en douceur, pas trop loin, 
pour faire de leur première expérience une réussite et un souve-
nir qui leur donnera longtemps envie de repartir.

Pour les Primaires, des séjours thématiques tels que la magie, 
les Jeux Olympiques… pour éveiller leur curiosité, leur goût de 
l’aventure, leur imaginaire…

Mot de la présidente

Ce dossier est composé:

• Présentation, carte de France des centres

• Descriptives des centres et des activités 
dominantes

• Tarifs des séjours selon la saison et la 
durée, le coût et le mode de transport 
possible

• Conditions générales

Pour les pré-ados, nous développons plus de séjours mixtes 
entre centres de la coopération et itinérance pour se préparer en 
douceur à vadrouiller et prendre plaisir à participer à l’organisa-
tion du séjour.

Pour les ados, nous proposons à nouveau de partir à l’étranger, 
dans des pays frontaliers, mais nous resterons à l’écoute de la 
situation sanitaire et des préconisations au fil des semaines pour 
évaluer la pertinence de ces départs.

Pour les Familles, l’emplacement idéal du centre de La Croix Val-
mer en fait LA destination pour des vacances « la tête au soleil et 
les pieds dans l’eau ». Loin des plages méditerranéennes, nous 
proposons également un séjour à Méaudre où le bien-être et le 
ressourcement sont les maitres mots !

Tout au long de l’année, VVL reste mobilisée à vos côtés et 
travaille ardemment à faire reconnaitre nos problématiques pour 
mieux les solutionner. Ainsi, nous avons alerter le gouvernement 
sur les difficultés d’organisations des classes de découvertes, sur 
les problématiques de recrutement, sur la gestion et la réhabili-
tation de nos patrimoines… Grace à notre présence à l’UNAT*, 
à l’OVLEJ*, aux Assises de l’Animation, au COJ*, nous agissons 
et représentons les collectivités investies dans le Droit aux Va-
cances telles que vous l’êtes.

Enfin, n’hésitez pas à venir sur les centres de vacances, discuter 
avec les bénéficiaires et nos équipes, découvrir les centres mis 
à disposition par vos collectivités, car c’est une expérience très 
riche !
 
A bientôt,

Yasmine BOUDJENAH
1ère Maire-adjointe de Bagneux
Présidente de VVL

*Union Nationale des Associations de Tourisme et de Plein Air

Observatoire des Vacances et des Loisirs des Enfants et des Jeunes

Conseil d’Orientation des politiques de Jeunesse



PROJET ÉDUCATIF

1. Découvrir l’autre, de nouveaux
apprentissages et d’autres horizons

VVL agit dans le respect des valeurs qu’elle défend, chaque per-
sonne accueillie est citoyenne et partie prenante de son séjour.  
VVL cherche à développer les apprentissages et connaissances en 
proposant des activités porteuses de sens, facteur d’enrichissement 
personnel. Les séjours collectifs visent à rompre l’isolement. 
Pour chaque séjour, les conditions du bien vivre ensemble sont un 
des objectifs majeurs. Cette volonté se retrouve à la fois dans la vie 
quotidienne (partager une chambre, des repas, respecter le rythme 
de chacun…) et dans les activités (respecter les règles du jeu, s’en-
traider, faire ensemble…) 
VVL accueille un public mixte d’origines sociales, territoriales, cultu-
relles… Ces mixités sont une chance et doivent être accompagnées 
pour que tous se rencontrent et s’enrichissent des différences dans 
une volonté d’ouverture d’esprit, de respect et de tolérance.  
A chaque fois que cela est possible, les personnes en situation de 
handicap sont accueillies. 
Le patrimoine mis à disposition au sein de la coopération permet de 
découvrir des environnements et territoires variés.  
Pour aider à la compréhension du monde qui nous entoure, VVL 
propose des destinations à l’étranger, adaptées à chaque public. 
VVL veille à ce que chaque voyage soit l’occasion d’échanges et de 
découvertes. Les encadrants ont à cœur d’aider au décryptage de 
ces nouveaux environnements.

2. S’inscrire dans la continuité éducative

VVL s’inscrit dans le prolongement des orientations éducatives 
définies par les villes adhérentes (notamment les PEDT) et ses 
partenaires. 
Les vacances sont une expérience de vie facteur d’épanouissement 
au quotidien, pendant et après le séjour. 
VVL souhaite participer à « l’apprentissage au partir » de ses diffé-
rents publics. Ainsi, l’association crée les conditions d’un environ-
nement bienveillant qui encourage le départ et qui est propice à la 
réussite du séjour de chacun. 
VVL veille à favoriser l’articulation et la cohérence entre les diffé-
rentes parties prenantes de la démarche éducative que sont les 
familles, l’école, la ville, les aidants, les comités d’entreprise… Pour 
cela, elle attache une importance toute particulière à la préparation 
des départs avec ces différents acteurs. 
Pour les classes de découverte, VVL agit en soutien du corps ensei-
gnant et s’adapte aux besoins de ce dernier pour transformer les 
objectifs pédagogiques poursuivis.

3. Développer des séjours éducatifs de
qualité pour permettre à chacun de se 
faire plaisir

En privilégiant les valeurs de l’éducation populaire, VVL souhaite 
proposer un large panel d’activités de qualité dans les domaines 
aussi divers que la culture, le sport, le développement durable, les 
sciences et techniques. 
Chaque accueil a vocation à être décliné en un projet pédagogique 
et de fonctionnement qui va s’appuyer sur une pédagogie partici-
pative.  
La programmation alternée des activités de repos et les temps libres 
doivent permettre de s’adapter au mieux au rythme de chacun. 
Les notions de détente et de plaisir constituent des axes majeurs 
dans le projet pédagogique de chaque séjour. 
Dans le cadre de la mise en place de ses projets, VVL s’entoure 
d’un personnel qualifié, partageant les valeurs de VVL, garant des 
réglementations en vigueur, de la sécurité, et porteur de pratiques 
innovantes. 
Les animateurs ont un rôle majeur dans la mise en œuvre du projet 
de VVL : ils doivent connaître l’environnement des enfants (d’où 
ils viennent…) et l’environnement du centre de vacances (où ils 
vont…). Ils partageront et mettront en œuvre le projet pédago-
gique, entourés le cas échéant, d’intervenants extérieurs. 
En favorisant la prise de parole de l’ensemble des participants, 
VVL souhaite que chacun devienne acteur et citoyen. VVL permet 
aux enfants d’utiliser la parole comme capacité d’agir afin de se 
construire en tant que personne. De s’approprier son environnement 
et d’interagir avec le groupe pour favoriser une prise de décision 
collective partagée. 

Le temps des vacances est une porte permettant de passer de l’ordinaire à l’extraordinaire, de rompre avec le quotidien, de créer des situations inédites sources d’épanouissement et d’émancipation, d’être confronté à 
d’autres pour se retrouver soi-même. Les vacances agissent en profondeur et changent. Elles contribuent activement au bien-être des populations et sont des parenthèses indispensables pour les plus fragiles. Même si 

nous voudrions plus de mixité, les séjours restent un brassage des populations et des cultures qui permettent de transformer concrètement la différence en richesse. 
VVL défend le droit aux vacances, pour cela, elle mène des actions revendicatives et s’est particulièrement investie en faveur de la convention internationale des droits de l’enfant.
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LES POINTS ESSENTIELS DE L’ÉTÉ

Le bien-être de votre enfant est notre 
priorité. Nos équipes sont amenées à 
faire de la prévention durant les séjours 

(harcèlement, 119...)

Le soleil est vital, mais il peut aussi devenir 
notre ennemi ! Nos équipes sont très 
vigilantes mais n’oubliez pas de fournir le 
nécessaire à la protection de votre enfant.

Les animateurs

Attention au soleil !

Les Repas

Formalités

Prévention
découvertes

apprentissage

plaisir

épanouissement

autonomie

souvenirs

soleil

bienveillance

activitésaventures

animaux

verdure surf

rigoler

vélo

rencontres

amis
vacances

voyage

éducation

Vos enfants sont encadrés par une équipe 
d’animateurs expérimentés et adaptés en 
fonction de chaque séjour.

sont élaborés sur place par un cuisinier qualifié ! 
Sur le principe de la laïcité, la colonie est un moment 
propice à la découverte de nouveaux plats et des 
repas locaux. 

Renseignez-vous: à chaque séjour ses formalités 
administratives, fiches sanitaires, passeport, 

CMU, attestation d’aisance aquatique.

En fonction de l’évolution de la pandémie, certaines 

destinations peuvent être accessible sous condition de 

l’obtention d’un pass sanitaire ou vaccinal
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LES INDISPENSABLES DANS MA VALISE !

Pour les séjours estivaux, n’oubliez pas la 
crème solaire, les lunettes de soleil, une 
casquette ou un chapeau, un maillot de 
bain et une gourde au nom de l’enfant.

Un trousseau vous sera envoyé par la mairie. 
Essayez de vous y tenir. Sur la plupart des
séjours, des lessives sont faites régulièrement. 
N’oubliez pas de noter tous les vêtements au 
nom de votre enfant.

N’hésitez pas à glisser dans la valise tout objet réconfortant 
qui permette à votre enfant de se sentir bien ! Doudou, 
photo, vêtement...imprégné d’un parfum des parents.

Merci de remettre directement aux animateurs au 
moment du départ:

- l’argent de poche dans une enveloppe fermée au nom 
de votre enfant
- les papiers administratifs (passeport, CNU...)
- les médicaments avec l’ordonnance originale dans un sac 
fermé au nom de votre enfant

Ces objets sont fortement déconseillés si 
l’enfant veut apprécier pleinement son séjour 
et créer du lien avec les autres:

- objets de valeurs (montre, bijoux...)
- objets électroniques (tablette, ordinateur, 
téléphone).

Se protéger du soleil

L’essentiel

Les petits réconforts

Important 

Les choses inutiles
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Vacances Voyages Loisirs 
39, avenue Henri Barbusse, 94408 Vitry-sur-Seine CEDEX

Retrouvez VVL et son actualité sur le site: http://www.vvl.org
Site BAFA: https://vvl-bafa.org/

Réservations et renseignements:

Mentions Légales:
Vacances Voyages Loisirs, association 1901 – 39 avenue Henri Barbusse,

94408 Vitry sur Seine Cedex
Association de tourisme social et solidaire, régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée le 14 novembre 1946 sous le n ° 9462. 
Agréée le 15 juin 1982 par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Agréée le 17 juin 1983 par le Secrétariat d’Etat au Tou-

risme sous le n ° AG.094.95.0009. Agrément ESUS le 04 mars 2020. Immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de 
Séjours sous le n° IM094100039 le 15 novembre 2016. Membre de l’Union Nationale

des Associations de Tourisme.
SIREN n ° 775741861.

NAF n ° 5520 Z

Eva KONIG
Coordonnatrice séjours

eva.konig@vvl.org

01 45 73 40 26

Johan CHAPUIS
Chargé de Développement

johan.chapuis@vvl.org
01 45 73 40 14 

Louise FENELON
Directrice du Pôle Education

louise.fenelon@vvl.org
01 45 73 40 01
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SÉJOURS CAMPAGNE

Séjours Centre Bourron-Marlotte

Séjours Centre La Peyre

Séjours Centre Excideuil

Séjours Centre le Garric

Séjours Centre Tannerre
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BOURRON-MARLOTTE

Centre Socio-éducatif de la ville de 
Gentilly
74 rue Murger,
77780 Bourron-Marlotte

LE CENTRE

Un château à Bourron-Marlotte aménagé pour les jeunes enfants dans un parc verdoyant,
entièrement clos, à l’orée de la forêt de Fontainebleau …

c’est le cadre idéal pour le repos, le jeu, la découverte de la nature et participer à des activités 
d’éveil artistique. Les enfants pourront jouer en toute sécurité, faire du vélo, profiter d’une belle 
pataugeoire et s’adonner à de multiples activités avec une équipe d’animateurs, compétente, 

jeune et enthousiaste.

Séjour campagne



Ma première colo

PRÉSENTATION

Des vacances adaptées aux plus petits !
Un séjour de courte durée spécifiquement conçu pour les plus petits, en pleine nature, dans un manoir offrant 
des possibilités illimitées et extrêmement variées à seulement 1h00 de trajet.  
Grâce aux activités proposées les enfants acquièrent de l’autonomie tout en s’amusant. Toute l’équipe est aux 
petits soins et leur prévoie des activités diverses : piscine, expressions corporelles, activités manuelles, grands 
et petits jeux, veillées. Les moments de vie quotidienne (se laver, s’habiller, ranger ses affaires...) sont égale-
ment au cœur des préoccupations de nos équipes d’encadrement pour l’accueil des plus petits.
Un premier séjour tout en douceur ! 

LES POINTS FORTS:

> Cadre verdoyant et rassurant, à 1 h de Paris.
> Un centre à l’échelle des plus petits.
> Un rythme de vie adapté 
> Un premier départ en douceur avec tous les bienfaits 
de la colonie de vacances.

ACTIVITÉS:

Vélo, pataugeoire, balades, jeux traditionnels ...

Durée: 5 jours

Lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet 2022

Lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet 2022

Lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet 2022

Lundi 1er août au vendredi 5 août 2022

Lundi 8 août au vendredi 12 août 2022

Car

Capacité: 30 enfants

DATES: TRANSPORT:

HÉBERGEMENT:

p.11
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TANNERRE
LE CENTRE

A 2h00 de Paris, le centre de Tannerre est implanté en bordure de village, au cœur d’un 
magnifique parc de 20 hectares qui offre une multitude de possibilités d’activités. Chaque 

maisonnette est équipée d’un grand salon autour duquel sont disposées les chambres (6 lits) 
des enfants, deux salles de bain, une grande salle d’activités, une salle de classes,

un vestiaire, une mezzanine.  
Le plus : Les sanitaires ayant été remis à neuf cette année, en 2022, le centre est tout à fait 

adapté pour l’accueil d’enfants de primaire. Les parties communes sont les salles à manger, la 
cuisine et l’infirmerie. 

Séjour campagne

Centre de Plein Air VVL 
de Vitry-Sur-Seine  
89350 Tannerre-en-Puisaye
Tél : 03.86.45.44.60   



Les aventuriers de la forêt

PRÉSENTATION

Chaque jour, les aventuriers de la nature partiront à la découverte de leur environnement et ce sera l’occasion d’ac-
tivités variées autour de la nature :  construction de cabanes, création d’herbier, observation des animaux ou grands 
jeux dans les bois. 
Sur le centre, d’autres activités seront proposées à nos aventuriers en herbe : initiation au camping, jeux de société, 
activités sportives et de loisirs créatifs. A la fin du séjour, nos aventuriers connaitront la nature comme leur poche ! 

LES POINTS FORTS:

> Cadre bucolique et rassurant, à 2 h de Paris

> Un centre adapté aux tout petits et aux fratries

> Un rythme de vie adapté 

> Un premier départ en douceur avec tous les 

bienfaits de la colonie de vacances.
ACTIVITÉS:

Découverte de la nature et de la foret, herbier, 
Land Art, construction de cabanes, jeux
traditionnels, ...

Durée: 7 jours

Lundi 11 juillet au dimanche 17 juillet 2022

Lundi 18 juillet au dimanche 24 juillet 2022

Lundi 25 juillet au dimanche 31 juillet 2022

Lundi 1er août au dimanche 7 août 2022

Lundi 8 août au dimanche 14 août 2022

Lundi 15 août au dimanche 21 août 2022

Car

Capacité: 45 enfants

DATES: TRANSPORT:

HÉBERGEMENT:

p.13
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Les cavaliers en herbe

PRÉSENTATION

Ce séjour sera l’occasion de devenir un véritable cavalier ! A travers plusieurs séances d’équitation, il sera proposé 
de l’initiation à l’équitation de façon ludique: jeux équestres, voltige, pony-games… Il faudra prendre soin de son 
poney avant et après chaque séance. Pour clore ce séjour, il y aura une balade à poney en pleine nature. En dehors 
des séances d’équitation, il te sera proposé des activités sportives, des grands jeux, des activités de loisirs créatifs, 
et des supers veillées ! 

LES POINTS FORTS:

> Cadre rassurant, à 2 h de Paris
> Un centre spacieux à l’orée de la foret et adapté 
aux fratries 
> Un séjour centré sur l’équitation 
> Initiation au camping au choix de l’enfant

ACTIVITÉS:

4 séances d’équitation, animation nature, 
grand jeux, activités manuelles, … 

Durée: 7 jours

Car

Capacité: 45 enfants

TRANSPORT:

HÉBERGEMENT:

p.14
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Lundi 11 juillet au dimanche 17 juillet 2022

Lundi 18 juillet au dimanche 24 juillet 2022

Lundi 25 juillet au dimanche 31 juillet 2022

Lundi 1er août au dimanche 7 août 2022

Lundi 8 août au dimanche 14 août 2022

Lundi 15 août au dimanche 21 août 2022

DATES:
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LA PEYRE
LE CENTRE

Le petit village de La Peyre, rattaché à la commune de Sauvagnac, en Charente se 
situe entre Angoulême et Limoges, aux portes du parc naturel régional du Périgord et 

du Limousin, à proximité du territoire associé des lacs de Haute-Charente.  
Dans une grande propriété (50 ha) de plaines et de forêts, les enfants sont hébergés 
dans quatre pavillons comprenant chacun 2 chambres de 12 lits, avec salles de bain

et sanitaires. De plus, les enfants profiteront d’une piscine privée et de plusieurs salles 
d’animations (dont une dédiée aux arts du cirque).

Séjour campagne

Centre de vacances VVL
de la ville de Vitry-sur-Seine
La Peyre, 16310 Sauvagnac 
Tél : 05.45.23.24.60 



En route pour les JO !

PRÉSENTATION

Cette année, les Jeux Olympiques ont lieu à … La Peyre !
Tous les enfants sont invités à participer à ce bel évènement ! Chacun pourra participer à de 
nombreuses épreuves dans lesquelles il faudra en équipe, allier : courage, motivation, humour et 
dextérité.
Une ambiance festive et des activités variées permettront de mieux connaitre cet événement qui 
aura bientôt lieu près de chez eux et de participer à une version enfantine et drôle !

Durée: 7 ou 14 jours

Lundi 11 juillet au Dimanche 17 juillet 2022

Lundi 18 juillet au Dimanche 31 juillet 2022

Lundi 1er août au Dimanche 14 août 2022

Car ou train

Capacité: 110 enfants

DATES: TRANSPORT:

HÉBERGEMENT:

p.16
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LES POINTS FORTS:

> Un centre spacieux avec de nombreux espaces 

de jeux, et adapté aux fraties 

> Un séjour centré sur les JO 2024, 

> Animateur/moniteur sport

> Piscine privéeACTIVITÉS:

Olympiade, jeux de cohésion, dévelop-
pement de la motricité, jeux sportifs, 
poney …

7 jours

14 jours
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EXCIDEUIL
LE CENTRE

Le Périgord Vert est la partie située au nord du département de la Dordogne. Pays verdoyant traversé par 
de nombreux cours d’eau, ses collines boisées, ses vallons à cultures et herbages, une faune et une flore 

sauvage très présentes, valorisés pour partie par le Parc naturel régional Périgord Limousin.  
Le centre de vacances Excideuil est en retrait du village et repose sur une superbe propriété

de bois et de clairières étendue sur 14 hectares. Le centre, composé de 3 bâtiments, est entouré d’un parc 
et d’une piscine privée. L’infirmerie, le bureau et les salles d’activités se trouvent dans un ancien manoir.  

Les enfants sont hébergés en chambres de 4 lits.   

Séjour campagne

Centre de vacances de la ville de 
Gentilly « Les Roches enchantées » 
24160 Excideuil
Tél : 05.53.62.42.87



Harry Potter in Excideuil

PRÉSENTATION

Peu de personnes le savent, mais Harry Potter est passé à Excideuil durant son apprentissage pour 
être un grand sorcier ! Les enfants sont donc invités à venir sur ce centre pour découvrir les secrets 
de la magie, résoudre les énigmes qu’il a laissé tout autour dans cette belle région ! Pour ce faire, il 
faudra également parler anglais car c’est sa langue natale et la plupart de ses messages sont dans 
cette langue ! Surprises, émotions, découvertes et progression sont au programme de ce séjour 
mi-linguistique, mi-magique !

Durée: 10 et 14 jours

Mardi 16 au Lundi 22 août 2022

Samedi 16 au Vendredi 29 juillet 2022

Lundi 1er aout au Dimanche 14 aout 2022

Car ou train

Capacité: 90 enfants

DATES: TRANSPORT:

HÉBERGEMENT:

p.18
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LES POINTS FORTS:

> Des séances ludiques pour progresser en anglais

> Piscine privée 

> Centre spacieux disposant de plateformes dans 

les arbres

> Séjour adapté aux fratries

ACTIVITÉS:

Jeux magiques, jeux sportifs, jeux en an-
glais, accrobranche...

10 jours

14 jours



Cocktails sportifs

PRÉSENTATION

Un séjour pour faire du sport et se dépasser entre l’Eau, la Terre et l’Air!
Au programme : des sports nautiques tels que le paddle ou le wakeboard, mais aussi des activités 
terrestres comme la randonnée ou l’équitation et dans l’air avec la tyrolinenne !
Le séjour est basé sur le centre d’Excideuil avec quelques jours de camping et sur la base de loisirs de 
Rouffiac.
ATTENTION: le test d’aisance aquatique est obligatoire pour ce séjour

Durée: 10 et 14 jours

Samedi 16 au Vendredi 29 juillet 2022

Lundi 1er août au Dimanche 14 août 2022

Mardi 16 au Jeudi 25 août 2022

Car ou train

Capacité: 24  jeunes

DATES: TRANSPORT:

HÉBERGEMENT:

p.19

15/17
ans

LES POINTS FORTS:

> Un centre spacieux et présentant des infrastructures sportives 
pour se dépenser 
> Une partie du séjour en camping 
> Séjour adapté aux fratries

ACTIVITÉS:

Jeux sportifs, jeux aquatiques, Équitation, 
camping ...

14 jours

10 jours



p.20

LE GARRIC
LE CENTRE

Situé au coeur du Parc de loisirs et d’activités de Cap Découverte, à 12 km d’Albi.
Au centre Le Garric, l’hébergement se fait en bungalows-toile de 6 lits (avec lits, literie, draps) et 

étagères de rangement

• Grandes tentes dôme pour l’encadrement
• Bloc Sanitaire: 6 espaces distincts comprenant lavabos, WC et douches.

Une grande salle à manger composée de plusieurs espaces avec terrasse accueille les repas; un salon 
et 3 salles d’activité sont à disposition des jeunes. La piscine et la plage sont accessibles en quelques 

minutes seulement par le télésiège situé juste en face de l’Hostel !
Restauration sous forme de self.

Séjour campagne

Hostel Cap Découverte
81450 Le Garric



MultiTarn

PRÉSENTATION

Un programme dynamique attend les jeunes : vélo ou trottinette pour découvrir le territoire du Tarn, randonnées et 
courses d’orientation pour s’immerger dans une nature préservée.
Le lac est idéal pour des baignades et la pratique d’activités nautiques telles que le paddle, le pédalo ou des jeux 
d’eau. 
Collectivement, les jeunes élaboreront leur programme et pourront inclure du téléskinautique, de la luge d’été ou 
encore de l’accrobranche ! Un séjour fort en émotions et en sensations !
ATTENTION: le test d’aisance aquatique est obligatoire pour ce séjour

Durée: 14 jours

Train
Samedi 16 au vendredi 29 Juillet 2022

Capacité: 24 jeunes

DATES: TRANSPORT:

HÉBERGEMENT:

p.21

LES POINTS FORTS:

> Un hébergement atypique en bungalows
> Centre situé à proximité d’un lac
> Activités sportives et nautiques laissées au choix 
des participants

ACTIVITÉS:

Course d’orientation, randonnées,
activités nautiques, camping...

12/14
ans



p.22

VACANCES À LA MER

Séjours Centre La Trinité p.23



p.23

LA TRINITÉ
LE CENTRE

La Trinité-sur-Mer est connue pour son port de plaisance, point de départ des 
grandes courses au large. C’est un port niché au cœur de la baie de Quiberon, non 

loin du golfe, du Morbihan, de Carnac et ses alignements mégalithiques. Cette célèbre 
station balnéaire de la Bretagne du sud bénéficie d’un microclimat.  Le centre de la 

Trinité-sur-Mer se situe dans une magnifique propriété de 8 hectares, proche du bourg 
et des plages.  

Les enfants sont hébergés dans un manoir entièrement rénové,
en chambres confortables de 4 à 7 lits.  

Séjour mer

Centre de vacances VVL de 
la ville de Bagneux  Domaine 
de Ker Douras  27 Rue de Car-
nac 56470 La Trinité-sur-Mer
Tél : 02.97.55.79.52   



Les petits Moussaillons

PRÉSENTATION

Le capitaine du centre attend de nombreux moussaillons pour faire d’eux de véritables marins !
Pour cela, il les initiera aux joies de la voile pour apprendre à naviguer, mais aussi à la pêche pour qu’ils soient ca-
pable de se nourrir des trésors de la mer !
Il leur faudra également découvrir les secrets des traditions bretonnes grâce à un parcours féérique dans la forêt, la 
visite du musée de Saint Dégan ou encore les mystères de la fameuse forêt de Brocéliande.
Un programme où activités et imaginaire s’entremêleront pour la plus grande joie des enfants.
ATTENTION: le test d’aisance aquatique est obligatoire pour ce séjour

Durée: 10 jours

Dimanche 10 juillet au Mardi 19 juillet 2022

Mercredi 20 juillet au Vendredi 29 juillet 2022

Lundi 1er août au Mercredi 10 août 2022

Jeudi 11 août au Samedi 20 août 2022

Car ou train

Capacité: 60 enfants

DATES: TRANSPORT:

HÉBERGEMENT:

p.24

6/11
ans

LES POINTS FORTS:

> Centre en bord de mer bénéficiant d’un grand 
terrain boisé
> Activités nautique et de découverte du littoral
> Plage à proximité

ACTIVITÉS:

Voile, pêche, visite du musée de Saint 
Dégan, jeux traditionnels dans la forêt 



Cocktail nautique

PRÉSENTATION

Bienvenu en Bretagne, pour des activités nautiques multiples en fonction des conditions météorologiques, telles 
que la voile, le kayak de mer ou encore le stand Up Paddle.
Le groupe découvrira la culture bretonne, profitera de la plage et la découverte du littoral grâce à de la pêche à 
pied ou la création d’un aquarium marin.

ATTENTION: le test d’aisance aquatique est obligatoire pour ce séjour

Durée: 10 jours

Dimanche 10 juillet au Mardi 19 juillet 2022

Mercredi 20 juillet au Vendredi 29 juillet 2022

Lundi 1er août au Mercredi 10 août 2022

Jeudi 11 août au Samedi 20 août 2022

Car ou train

Capacité: 20 jeunes

DATES: TRANSPORT:

HÉBERGEMENT:

p.25

12/14
ans

LES POINTS FORTS:

> Centre en bord de mer bénéficiant d’un grand terrain boisé

> Activités nautiques et de découverte du littoral

> Plage à proximité

ACTIVITÉS:

Activités nautiques (au choix: paddle, kayak, voile..), visites de lieux culturels, baignades, grands 
jeux, sorties en vélo, pêche à pied, découverte de la faune et la flore locales



On s’y remet !

PRÉSENTATION

Une semaine pour se replonger dans les apprentissages afin de se préparer à la rentrée.
Au programme : des demi-journées pour reprendre quelques bases en fonction de la classe fré-
quentée par le jeune et de ses besoins spécifiques. Mais aussi des activités sportives et culturelles 
pour se détendre et se remettre dans un état d’esprit positif pour la rentrée…

ATTENTION: le test d’aisance aquatique est obligatoire pour ce séjour

LES POINTS FORTS:

> Centre en bord de mer bénéficiant d’un grand terrain 

boisé

> Remobilisation des connaissances et compétences 

nécessaires avant la reprise des cours.

> Activités ludiques et pédagogiques.

Durée: 7 jours

Dimanche 21 août au samedi 27 août 2022
Car ou train

Capacité: 50 jeunes

Voile, jeux traditionnels, plage, révisions,…

DATES: TRANSPORT:

HÉBERGEMENT:

ACTIVITÉS:

p.26

12/17
ans



p.27

VACANCES À LA MONTAGNE

Séjours Centre Méaudre

Séjours Centre Chatel

p.28

p.31



p.28

MÉAUDRE

LE CENTRE

Méaudre est un petit village de montagne au cœur du parc naturel régional du Ver-
cors, situé sur un plateau vallonné bordé de forêts où l’ensoleillement y est excellent.  
D’une grande richesse écologique, le Parc naturel régional du Vercors offre de nom-

breuses possibilités de découverte : escalade et spéléologie seront donc au programme.  
Les enfants sont hébergés dans des chambres confortables de 5 ou 6 lits, équipées d’une 

douche et de lavabos.   

Séjour montagne

Centre de Plein Air VVL
de Vitry-Sur-Seine  
478 route de Pertuzon, Les Marais
38112 Autrans Méaudre en Verons 
Tél : 04.76.95.20.28  



Les explorateurs de la montagne

PRÉSENTATION

Un séjour au grand air de la montagne pour profiter et se ressourcer !
Découverte des paysages de la moyenne montagne et de grands jeux, préparer par l’équipe pour 
passer de belles vacances !
Au programme: balade dans le village et petites randonnées pour admirer la vallée, la faune et la 
flore, mais aussi: ateliers cuisine spécialités locales, artisanat, grands jeux...

Durée: 14 jours

Du Lundi 18 juillet au dimanche 31 juillet 

Car ou train

Capacité: 80 enfants

DATES: TRANSPORT:

HÉBERGEMENT:

p.29

6/11
ans

LES POINTS FORTS:

> Séjour en immersion au coeur de la montagne

> Centre spacieux et confortable

> Nombreux espaces de jeux

ACTIVITÉS:

Randonnée, escalade, piscine, jeux tradi-
tionnels, atelier cuisine, familiarisation avec 
la faune et la flore…



Tous en scène !

PRÉSENTATION

Un séjour artistique qui permettra à chacun de s’épanouir et de développer ses talents artistiques, 
attention 3...2...1 ... Spectacle ! Danse, chant, musique, .. autant d’activités qui feront des jeunes de 
véritables artistes !
Le bel environnement de Méaudre sera également propice à la découverte de la montagne. 
Quelques grandes balades permettront notamment aux jeunes artistes d’avoir une super forme !

Durée: 14 jours

Mardi 2 août au lundi 15 août 2022
Car ou train

Capacité: 80 jeunes

DATES: TRANSPORT:

HÉBERGEMENT:

p.30

15/17
ans

LES POINTS FORTS:

> Séjour en immersion au coeur de la montagne
> centre spacieux et confortable
> nombreux espaces verts

ACTIVITÉS:

Activités artistiques au choix (chant, danse, 
théâtre, musique, cinéma ...), jeux traditionnels, 
activités de montagne (randonnée, repas trappeur 
etc) 



p.31

CHATEL
LE CENTRE

Village dans la haute vallée d’Abondance, au cœur du domaine franco-suisse des portes 
du soleil, non loin du lac Léman, Châtel est devenue une station réputée. Les chalets 
typiques s’étendent dans un décor somptueux, sur les flancs ensoleillés d’un versant de 

prairies face aux pentes boisées de la pointe de la Grange.
Le centre est situé à l’entrée du village.  

Les jeunes sont hébergés dans un chalet sur deux niveaux en chambres de 2 à 5 lits. Au 
niveau de l’entresol on trouve une agréable salle à manger prolongée par une terrasse en 

plein soleil et la cuisine.  

Séjour montagne

Centre de vacances de la ville de 
Gentilly « Les Freinets » 
292, route des Freinets
74390 Châtel
Tél : 04.50.73.21.11  



Sensations fortes

PRÉSENTATION

Un séjour sportif et riche en sensation vous attend.
Découverte de la montagne et ses paysages magnifiques, la faune, la flore par le biais de transport 
doux pour la nature (VVT et la randonnée). De plus les jeunes découvriront la joie de dormir en 
refuge ou Bivouac et ainsi vivre un dépaysement total. 
Enfin des sensations fortes sont prévues aux programmes comme le rafting et le canyoning qui 
seront encadrés par des diplomés d’état. 

ATTENTION: le test d’aisance aquatique est obligatoire pour ce séjour

Durée: 14 jours

Vendredi 15 juillet au Jeudi 28 juillet 2022
Car ou train

Capacité: 45 jeunes

DATES: TRANSPORT:

HÉBERGEMENT:

p.32

15/17

12/14
ans

ans

LES POINTS FORTS:

> Chalet en plein coeur de la station 

ACTIVITÉS:

Vélo, canyoning, rafting, randonnée, bivouac, 
parapente...



p.33

SÉJOURS ITINÉRANTS

Séjour La Peyre Biscarosse

Séjour La Croix Valmer

Séjour d’Ile en Ile

Séjour À la découverte du Pays-Basque

Séjour Ibérique Express

Séjour À la découverte de la Corse

Séjour Lusitanien Express

Séjour Italia Express

Séjour l’Orange Express

Séjour Nord Express

p.34

p.35

p.38

p.36

p.39

p.37

p.40

p.41

p.42

p.43



La Peyre Biscarosse
LE CENTRE

Un séjour semi-itinérant pour apprendre progressivement au groupe les vacances en camping.
La première semaine, le camp sera monté dans le centre de La Peyre et permettra une vie de groupe en semi autonomie car les repas 
seront préparés par l’équipe de cuisine du centre. En journée, ce séjour te permettra de découvrir: la ville d’Angoulême à travers des 
activités culturelles, des activités sportives à la campagne, des baignades dans la piscine et des jeux entre amis ! 
Puis “on the road” direction Biscarosse ! Basé sur un camping confortable, la grande avanture commence : participation aux courses, 
à la confection des repas, à l’aménagement du camp… Au programme : visite de la ville de Bordeaux, farniente et activités nautiques 
(surf, parc aquatique…)
Un séjour pour rendre les jeunes acteurs de leurs vacances !

ATTENTION: le test d’aisance aquatique est obligatoire pour ce séjour

LES POINTS FORTS:

Le groupe dispose d’une grande autonomie dans la 
construction du séjour. Afin de rendre les jeunes acteurs et 
auteurs de leur vacances, ils seront associés aux choix et à 
l’organisation des activités culturelles et sportives mais aussi 
de la vie quotidienne (courses, préparation des repas). Dans 
cet objectif de participation active, les jeunes, accompagnés 
de leurs animateurs, seront associés à la gestion du budget 
du séjour. Le planning arrivé à destination est laissé libre 
pour une adaptation aux projets de tous, le budget permet-
tant cette liberté pédagogique.

Durée: 14 jours

Mardi 19 juillet au lundi 1er août 2022

Mercredi 3 août au mardi 16 août 2022

Train ou minibus

Capacité: 15 jeunes

> Surf ou bodyoard, équitation, 

aquaparc, randonnée, baignade, 

visites d’Angoulême et de

Bordeaux ...

DATES:

TRANSPORT:

HÉBERGEMENT:

ACTIVITÉS:

p.34

12/14
ans

Séjour itinérant



À la découverte de la 
Côte d’Azur

PRÉSENTATION

Hébergés dans le centre de vacances de Vitry-Sur-Seine La Croix Valmer et en camping dans les alentours de Nice.

Le groupe de jeunes profitera de la French Riviera et de ses plages pour réaliser des activités nautiques telles que du paddle, du 
kayak de mer ou encore une excursion en mer.
Ils iront à la découverte de l’arrière-pays niçois pour profiter des randonnées et des sports d’eaux vives comme le canyoning. 
Enfin si les conditions sanitaires le permettent et avec l’accord des jeunes, le groupe pourra visiter l’Italie sur 2/3 jours.

ATTENTION: le test d’aisance aquatique est obligatoire pour ce séjour

LES POINTS FORTS:

Le groupe dispose d’une grande autonomie dans la construction du séjour. Afin 
de rendre les jeunes acteurs et auteurs de leur vacances, ils seront associés aux 
choix et à l’organisation des activités culturelles et sportives mais aussi de la vie 
quotidienne (courses, préparation des repas). Dans cet objectif de participation 
active, les jeunes, accompagnés de leurs animateurs, seront associés à la gestion 
du budget du séjour. Le planning arrivé à destination est laissé libre pour une 
adaptation aux projets de tous, le budget permettant cette liberté pédagogique.

ACTIVITÉS:

> Visites des villes emblématiques de la côte d’azur (Nice, Saint Tropez, 
Sainte-Maxime, Cannes) et de ses ports, activités nautiques (aquaparc, 
canyoning, paddle...)

Durée: 14 jours

du 3 au 16 juillet 2022

du 10 au 23 juillet 2022

12/14 ans

15/17 ans

Train et déplacement en Minibus 

durant le séjour

Capacité: 15 jeunes

DATES: TRANSPORT: HÉBERGEMENT:

p.35

12/14

15/17
ans

ans

Séjour itinérant



À la découverte du Pays-Basque

PRÉSENTATION

Le groupe sera hébergé en camping  autour de Saint Jean de Luz.  
Ils découvriront le pays Basque par la visite des villes de Bayonne, Biarritz, Anglet et bien plus encore.   
Ils se plairont sur les plages, feront du bodyboard et/ou du surf selon leur envie et les conditions météo. 
De plus pour agrémenter le séjour, les jeunes partiront en randonnée dans les Pyrénées  
Enfin si les conditions sanitaires le permettent et avec l’accord des jeunes, ils pourront s’aventurer en Espagne vers San 
Sebastian durant 2/3 jours, pour découvrir la culture espagnole, ses paysages ou encore les tapas.

ATTENTION: le test d’aisance aquatique est obligatoire pour ce séjour

Durée: 14 jours

Mardi 12 juillet au lundi 25 juillet 2022

Mercredi 3 août au mardi 16 août 2022

Train et déplacement en Minibus durant 
le séjour

Capacité: 15 jeunes

DATES:

TRANSPORT:

HÉBERGEMENT:

p.36

Séjour itinérant

LES POINTS FORTS:

Le groupe dispose d’une grande autonomie dans la construction du séjour. Afin de rendre les 
jeunes acteurs et auteurs de leur vacances, ils seront associés aux choix et à l’organisation des acti-
vités culturelles et sportives mais aussi de la vie quotidienne (courses, préparation des repas). Dans 
cet objectif de participation active, les jeunes, accompagnés de leurs animateurs, seront associés à 
la gestion du budget du séjour. Le planning arrivé à destination est laissé libre pour une adaptation 
aux projets de tous, le budget permettant cette liberté pédagogique.

ACTIVITÉS:

Initiation au surf, randonnée, baignades, 
découvertes des villes du Sud Ouest 
(Biarritz, Bayonne..) 

15/17
ans



Découverte de la Corse

PRÉSENTATION

Sur l’île de beauté, tu voyageras en minibus de Ajaccio à Porto Vecchio.
Au rythme des envies du groupe tu découvriras,  les  plus belles plages de Corse, Pallombaggia et Santa Maria, pour le 
farniente, une baignade ou un volley. 
A Piana, le groupe découvrira les calanques classées au patrimoine mondial de l’UNESCO

ATTENTION: le test d’aisance aquatique est obligatoire pour ce séjour

Durée: 14 jours

Capacité: 15 jeunes

Baignade, randonnées, visites de villages 

pittoresques, de ports, beach volley ou 

beach soccer, gestion de la vie de groupe 

(préparation des repas, choix des itinéraires, 

des visites et des activités, répartition des 

missions...

Train et Ferry 
Déplacement en Minibus durant le séjour

TRANSPORT:

HÉBERGEMENT:

ACTIVITÉS:

p.37

15/17
ans

Séjour itinérant

LES POINTS FORTS:

Le groupe dispose d’une grande autonomie dans la construction du séjour. Afin de rendre les 
jeunes acteurs et auteurs de leur vacances, ils seront associés aux choix et à l’organisation des acti-
vités culturelles et sportives mais aussi de la vie quotidienne (courses, préparation des repas). Dans 
cet objectif de participation active, les jeunes, accompagnés de leurs animateurs, seront associés à 
la gestion du budget du séjour. Le planning arrivé à destination est laissé libre pour une adaptation 
aux projets de tous, le budget permettant cette liberté pédagogique.

Mardi 12 juillet au lundi  25 juillet 2022

Mercredi 3 août au mardi 16 août 2022

DATES:



D’Ile en Ile

PRÉSENTATION

En minibus, en longeant l’océan atlantique avec ses plages de sables fin blanc vous poserez vos valises sur 3 îles:
- Ile de Ré
- Ile d’Oléron
- Ile d’Aix
Selon l’envie et le rythme du groupe, visite de parc ostréicole, baignade, balade dans les marais, activités aquatiques, découverte 
dans villages et spécificités de chaque île et visite de Fort Boyard !

ATTENTION: le test d’aisance aquatique est obligatoire pour ce séjour

Durée: 14 jours

Capacité: 15 jeunes

Activités nautiques (au choix: paddle, kayak, 

voile..), visites de lieus culturels, baignades, 

grands jeux, sorties en vélo, découverte de la 

faune et la flore locales,…

Train et déplacement en Minibus durant 
le séjour

TRANSPORT:

HÉBERGEMENT:

ACTIVITÉS:

p.38

15/17
ans

Séjour itinérant

LES POINTS FORTS:

Le groupe dispose d’une grande autonomie dans la construction du séjour. Afin de 
rendre les jeunes acteurs et auteurs de leur vacances, ils seront associés aux choix et 
à l’organisation des activités culturelles et sportives mais aussi de la vie quotidienne 
(courses, préparation des repas). Dans cet objectif de participation active, les jeunes, 
accompagnés de leurs animateurs, seront associés à la gestion du budget du séjour. Le 
planning arrivé à destination est laissé libre pour une adaptation aux projets de tous, le 
budget permettant cette liberté pédagogique.

Mardi 12 juillet au lundi  25 juillet 2022

Mercredi 3 août au mardi 16 août 2022

DATES:



Ibérique express

PRÉSENTATION

Entre terre et mer, le groupe découvrira l’Espagne par une aventure en train inédite, favorisant une autre idée des 
vacances. Barcelone, Madrid, Valence, Séville,… des villes historiques à porté de rails !

ATTENTION: le test d’aisance aquatique est obligatoire pour ce séjour

Durée: 14 jours

Capacité: 20 jeunes

> Randonnée

> Visites des principales villes-étapes

> Initiation à la gastronomie locale. 

HÉBERGEMENT:

ACTIVITÉS:

p.39

15/17
ans

Séjour itinérant

Itinérance Train au départ de Paris 
Transport en commun durant le séjour

TRANSPORT:

LES POINTS FORTS:

Le groupe dispose d’une grande autonomie dans la construction du séjour. Afin de 
rendre les jeunes acteurs et auteurs de leur vacances, ils seront associés aux choix et 
à l’organisation des activités culturelles et sportives mais aussi de la vie quotidienne 
(courses, préparation des repas). Dans cet objectif de participation active, les jeunes, 
accompagnés de leurs animateurs, seront associés à la gestion du budget du séjour. Le 
planning arrivé à destination est laissé libre pour une adaptation aux projets de tous, le 
budget permettant cette liberté pédagogique.

Mardi 12 juillet au lundi  25 juillet 2022

Mercredi 3 août au mardi 16 août 2022

DATES:



Lusitanien Express 

PRÉSENTATION

Une route qui traverse les hauts lieux culturels du Portugal: l’Alentejo, l’Algarve, Sintra, Porto. L’itinéraire proposé 
varie en fonction des demandes du groupe. Le groupe dispose d’une logistique et d’un matériel permettant une 
grande autonomie dans les déplacements.

ATTENTION: le test d’aisance aquatique est obligatoire pour ce séjour

Durée: 14 jours

Capacité: 20 jeunes

Itinérance Train au départ de Paris 
Transport en commun durant le séjour

TRANSPORT:

HÉBERGEMENT:

p.40

15/17
ans

Séjour itinérant

> Randonnée

> Visites des principales villes-étapes

> Initiation à la gastronomie locale. 

ACTIVITÉS:

LES POINTS FORTS:

Le groupe dispose d’une grande autonomie dans la construction du séjour. Afin de 
rendre les jeunes acteurs et auteurs de leur vacances, ils seront associés aux choix et 
à l’organisation des activités culturelles et sportives mais aussi de la vie quotidienne 
(courses, préparation des repas). Dans cet objectif de participation active, les jeunes, 
accompagnés de leurs animateurs, seront associés à la gestion du budget du séjour. Le 
planning arrivé à destination est laissé libre pour une adaptation aux projets de tous, le 
budget permettant cette liberté pédagogique.

Mardi 12 juillet au lundi  25 juillet 2022

Mercredi 3 août au mardi 16 août 2022

DATES:



Italia Express 

PRÉSENTATION

Florence, Venise, Rome. Une escale à Venise « la Sérénissime », vous apprécierez la Cité des Doges depuis la place 
Saint-Marc, au cœur de la lagune. Rome vous envoutera par sa Dolce Vita, à Florence les boutiques d’orfèvreries et de 
joaillerie sur le Ponte Vecchio sont un régale pour les yeux.

ATTENTION: le test d’aisance aquatique est obligatoire pour ce séjour

Durée: 14 jours

Capacité: 20 jeunes

> Visite du Colisée de Rome

> Visite de la galerie des Offices à Florence

> Visites insolite

> Randonnée

HÉBERGEMENT:

ACTIVITÉS:

p.41

15/17
ans

Séjour itinérant

Itinérance Train au départ de Paris 
Transport en commun durant le séjour

TRANSPORT:

LES POINTS FORTS:

Le groupe dispose d’une grande autonomie dans la construction du séjour. Afin de 
rendre les jeunes acteurs et auteurs de leur vacances, ils seront associés aux choix et 
à l’organisation des activités culturelles et sportives mais aussi de la vie quotidienne 
(courses, préparation des repas). Dans cet objectif de participation active, les jeunes, 
accompagnés de leurs animateurs, seront associés à la gestion du budget du séjour. Le 
planning arrivé à destination est laissé libre pour une adaptation aux projets de tous, le 
budget permettant cette liberté pédagogique.

Mardi 12 juillet au lundi  25 juillet 2022

Mercredi 3 août au mardi 16 août 2022

DATES:



L’Orange Express: Belgique, Pays Bas

PRÉSENTATION

Un périple en train inédit, où le groupe partira à la découverte de grandes villes Européennes avec comme ligne de mire la 
ville d’Amsterdam. Un séjour pour découvrir le Benelux au grès des envies du groupe. Des plages de la mer du Nord aux villes 
médiévales du Bénélux, découvrez le charme de la Belgique et des Pays-Bas durant ce séjour.

ATTENTION: le test d’aisance aquatique est obligatoire pour ce séjour

ACTIVITÉS:

> Visite de Bruxelles, Anvers, Rotterdam et Amsterdam 
dans les quartiers insolites
> Musées
> Activités sportives...

Durée: 14 jours

Capacité: 20 jeunes

HÉBERGEMENT:
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15/17
ans

Séjour itinérant

Itinérance Train au départ de Paris 
Transport en commun durant le séjour

TRANSPORT:

LES POINTS FORTS:

Le groupe dispose d’une grande autonomie dans la construction du séjour. Afin de 
rendre les jeunes acteurs et auteurs de leur vacances, ils seront associés aux choix et 
à l’organisation des activités culturelles et sportives mais aussi de la vie quotidienne 
(courses, préparation des repas). Dans cet objectif de participation active, les jeunes, 
accompagnés de leurs animateurs, seront associés à la gestion du budget du séjour. Le 
planning arrivé à destination est laissé libre pour une adaptation aux projets de tous, le 
budget permettant cette liberté pédagogique.

Mardi 12 juillet au lundi  25 juillet 2022

Mercredi 3 août au mardi 16 août 2022

DATES:



Le Nord Express : Allemagne, Danemark

PRÉSENTATION

Une escapade en pays scandinave (en passant par l’Allemagne) pour s’imprégner de la culture de de pays du Nord, de son patrimoine 
et découvrir son dynamisme culturel : musée, sortie, plein air.
De plus un passage en suéde est prévu, avec la visite de Malmo, 3eme plus grande ville de Suéde.

ATTENTION: le test d’aisance aquatique est obligatoire pour ce séjour

Durée: 14 jours
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15/17
ans

Séjour itinérant

ACTIVITÉS:

> Visite de Copenhague et de Malmö dans les quartiers 
insolites
> Activités sportives...

Capacité: 20 jeunes

HÉBERGEMENT:

Itinérance Train au départ de Paris 
Transport en commun durant le séjour

TRANSPORT:

LES POINTS FORTS:

Le groupe dispose d’une grande autonomie dans la construction du séjour. Afin de 
rendre les jeunes acteurs et auteurs de leur vacances, ils seront associés aux choix et 
à l’organisation des activités culturelles et sportives mais aussi de la vie quotidienne 
(courses, préparation des repas). Dans cet objectif de participation active, les jeunes, 
accompagnés de leurs animateurs, seront associés à la gestion du budget du séjour. Le 
planning arrivé à destination est laissé libre pour une adaptation aux projets de tous, le 
budget permettant cette liberté pédagogique.

Mardi 12 juillet au lundi  25 juillet 2022

Mercredi 3 août au mardi 16 août 2022

DATES:
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Tu as envie de t’occuper d’enfants ? 
Tu veux être un citoyen engagé ? 
Tu veux  permettre à des enfants et adolescents de vivre des moments 
extraordinaires ? 
Tu veux être acteur d’une mission éducative ? 
Tu veux avoir une première expérience de la vie active ? 

LA FORMATION BAFA:
C’EST POUR MOI !

Tu as envie de t’occuper d’enfants ?

Tu veux être un citoyen engagé ?

Tu veux permettre à des enfants et
adolescents de vivre des moments
extraordinaires ?

Tu veux être acteur d’une mission
éducative ?

Tu veux avoir une première expérience 
de la vie active ?

Contact: www.vvl-bafa.org et au 01.45.73.40.19
Engage toi: passe le BAFA, deviens Animateur ou Animatrice !
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VACANCES EN FAMILLE

Séjour Centre La Croix Valmer

Séjour Centre Méaudre

p.46

p.48
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LA CROIX VALMER
LE CENTRE

Au centre de la baie de Cavalaire, face aux îles d’Or (Porquerolles, Port-Cros, Le Levant), la maison familiale « La Bouillabaisse » 
constitue le lieu idéal de vacances et de repos. Elle se situe sur un terrain en forme de terrasse surplombant la mer.

On y accède par un chemin privé qui mène à une crique abritant une petite plage, presque exclusivement réservée aux vacan-
ciers de la maison familiale.  

Cette magnifique propriété de La Croix-Valmer dispose de chambres de 3-4 ou 6 personnes réparties dans deux bâtiments:
Le bâtiment principal: superbe maison de style provençal avec une terrasse côté jardin et une terrasse côté mer: - au rez-de-
chaussée : le bar, la cuisine, la salle à manger donnant sur la terrasse face à la mer - au 1er: Les chambres avec douche, WC à 

l’étage. - au rez-de-chaussée dans les annexes latérales au bâtiment central, chambres à 3 lits (dont 1 superposé) avec douche et 
WC.

L’annexe « Le Vallon »: Chambres de 4 ou 6 lits avec mezzanine, WC et douche. Prêt de lits bébés (avec draps).
Une salle de jeux et d’activités: aménagée au-dessus du local à bateaux, 

Vacances en famille

Centre de Vacances de Vitry 
sur Seine « La Bouillabaisse »  
383 allée de la Bouillabaisse 
83420 La Croix-Valmer 
Tél : 04.94.79.60.71  



La Croix Valmer

PRÉSENTATION

Un centre de vacances fabuleux pour que chaque famille y passe le meilleur des séjours.
Kayak de mer, stand up paddle, tubas et masques de plongée, sont mis à la disposition des vacanciers qui souhaitent pratiquer des activités nautiques à proximité de la 
maison familiale, sans encadrement. Des activités sportives, de découverte et jeux intérieurs et de plein air sont proposés en fonction de l’âge des enfants. Des visites « 
découverte » de la région sont organisées : Visite de villages typiques de la région : Gassin, Grimaud, Ramatuelle, Cogolin... Marché provençal et visite du vieux port de 
Saint-Tropez, Jardin botanique du Rayol à Canadel, excursion dans l’île de Port-Cros.
Un animateur propose des demi-journées d’activités, pour les enfants, pour vous permettre de prendre un peu de temps pour vous.
Dans ce contexte d’épidémie de Covid 19 des mesures d’hygiène strictes sont mises en place pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

LES POINTS FORTS:

> Très bel emplacement, la tête au soleil et les pieds dans l’eau. 
> Sorties et animation pour les familles.
> Animations pour les enfants et esprit de famille
> Pension complète

Durée: 14 jours

Du 2 au 16 juillet 2022

Du 16 au 30 juillet 2022

Du 30 juillet au 13 août 2022

Du 13 au 27 août 2022

DATES:
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Famille
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MÉAUDRE
LE CENTRE

Méaudre est un petit village de montagne au cœur du parc naturel régional du Vercors, 
situé sur un plateau vallonné bordé de forêts où l’ensoleillement y est excellent.  

D’une grande richesse écologique, le Parc naturel régional du Vercors offre de nombreuses 
possibilités de découverte : escalade et spéléologie seront donc au programme.  

Les enfants sont hébergés dans des chambres confortables de 5 ou 6 lits, équipées d’une 
douche et de lavabos.   

Vacances en famille

Centre de Plein Air VVL
de Vitry-Sur-Seine  
478 route de Pertuzon, Les Marais
38112 Autrans Méaudre en Verons 
Tél : 04.76.95.20.28  



Méaudre

PRÉSENTATION

Dans une station familiale de moyenne montagne, le centre de Méaudre vous offrira un cadre confortable pour passer des 
vacances entre découvertes de la Montagne et animations en famille.
Le centre dispose de chambres confortables de 2 à 5 lits, équipées d’une douche et de lavabos. Également à la disposition 
des familles: 4 salles d’activités, une bibliothèque avec un coin cheminée, 2 salles à manger spacieuses et très lumineuses et 
une infirmerie.
Dans ce contexte d’épidémie de Covid 19 des mesures d’hygiène strictes sont mises en place pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions possibles.

LES POINTS FORTS:

> Un centre confortable 
> Très belle situation 
> Animations pour les enfants et en famille
> Pension complète

Durée: 7 jours

Du 15 au 21 août 2022

DATES:

p.49

Famille
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SÉJOURS SÉNIORS

VVL en partenariat avec le dispositif « Séniors en vacances » de l’ANCV, peut 
vous proposer plusieurs destinations pour des individuels ou groupes séniors.

Par exemple: 

La Croix Valmer
La Grèce
l’Italie

Contactez-nous pour construire ensemble un projet !

www.ancv.com
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Tarifs été 2022

Tarifs donnés à titre 
indicatif et susceptibles 

d’être modifiés. 
Autre projet, thème et 
durée de séjour, type 

de transport, nous 
consulter. 

Le tarif transport train 
comprend le 

train et la navette gare-
centre. 

** Tarif aller/retour par 
enfant : ce tarif est ga-
ranti pour les groupes 

de 40 participants 
minimum. Le tarif peut 

être révisé pour tout 
autre effectif. 

Ma première Colo

Les petits moussaillons

Cocktails nautiques

On s’y remet !

Les aventuriers de la forêt

Les cavaliers en herbe

En route pour les JO !

Harry Potter in Excideuil

Harry Potter in Excideuil

Cocktails sportifs

Cocktails sportifs

Multitarne

11/07 - 15/07

10/07 - 19/07

10/07 - 19/07

11/07 - 17/07

11/07 - 17/07

16/07 - 29/07

16/07 - 29/07

01/08 - 07/08

01/08 - 07/08

25/07 - 31/07

25/07 - 31/07 01/08 - 14/08

18/07 - 24/07

18/07 - 24/07

01/08 - 14/08

16/08 - 25/08

01/08 - 14/08

08/08 - 14/08

08/08 - 14/08

18/07 - 31/07

15/08 - 21/08

15/08 - 21/08

01/08 - 05/08

01/08 - 10/08

01/08 - 10/08

18/07 - 22/07

20/07 - 29/07

20/07 - 29/07

21/08 - 27/08

08/08 - 12/08

11/08 - 20/08

11/08 - 20/08

25/07 - 29/07

18/07 - 31/07

18/07 - 31/07

11/07 - 17/07

11/07 - 17/07

16/07 - 29/07

16/08 - 25/08

01/08 - 14/08

01/08 - 14/08

4/5 ans

6/11 ans

12/14 ans

12/17 ans

4/5 ans

6/11 ans

4/5 ans

6/11 ans

6/11 ans

6/11 ans

6/11 ans

4/5 ans

15/17 ans

15/17 ans

12/15 ans

329,00 €

612,00 €

663,00 €

497,00 €

453,39 €

785,40 €

445,55 €

886,06 €

570,00 €

891,10 €

690,00 €

938,42 €

1508,08 €

392,70 €

484,05 €

70,00 €

115,00 €

115,00 €

115,00 €

133,00 €

156,00 €

156,00 €

78,00 €

78,00 €

115,00 €

115,00 €

115,00 €

115,00 €

117,00 €

117,00 €

117,00 €

117,00 €

134,00 €

134,00 €

134,00 €

134,00 €

128,00 €

128,00 €

145,00 €

145,00 €

157,00 €

-

-

-

-

5 j.

10 j.

10 j.

7 j.

7 j.

7 j.

7 j.

14 j.

14 j.

7 j.

10 j.

14 j.

14 j.

14 j.

10 j.

BOURRON-MARLOTTE

TANNERRE

LE PEYRE

EXCIDEUIL

LE GARRIC

LA TRINITÉ

CENTRES

CENTRES

SÉJOURS

SÉJOURS

DURÉE

DURÉE

DATES

DATES

TARIF SÉJOUR

TARIF SÉJOUR

CAR

CAR

TRAIN

TRAIN

ÂGE

ÂGE

CAMPAGNE

MER
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Tarifs été 2022

Tarifs donnés à titre 
indicatif et susceptibles 

d’être modifiés. 
Autre projet, thème et 
durée de séjour, type 

de transport, nous 
consulter. 

Le tarif transport train 
comprend le 

train et la navette gare-
centre. 

** Tarif aller/retour par 
enfant : ce tarif est ga-
ranti pour les groupes 

de 40 participants 
minimum. Le tarif peut 

être révisé pour tout 
autre effectif. 

Les explorateurs de la 
montagne

La Peyre Biscarosse

Découverte de la Corse 

D’Ile en Ile 

Ibérique Express 

Lusitanien Express 

Italia Express 

Orange Express 

Nord Express 

À la découverte de la 
Côte d’Azur

À la découverte de la 
Côte d’Azur

A la découverte
du Pays Basque

Tous en scène !

Sensations fortes

Sensations fortes

18/07 - 31/07

02/08 - 15/08

15/07 - 28/07

15/07 - 28/07

19/07 - 01/08

12/07 - 25/07

12/07 - 25/07

12/07 - 25/07

12/07 - 25/07

12/07 - 25/07

12/07 - 25/07

12/07 - 25/07

12/07 - 25/07

03/07 - 16/07

10/07 - 23/07

03/08 - 16/08

03/08 - 16/08

03/08 - 16/08

03/08 - 16/08

03/08 - 16/08

03/08 - 16/08

03/08 - 16/08

03/08 - 16/08

03/08 - 16/08

6/11 ans

12/14 ans

12/14 ans

15/17 ans

15/17 ans

15/17 ans

15/17 ans

15/17 ans

15/17 ans

15/17 ans

15/17 ans

15/17 ans

15/17 ans

15/17 ans

12/14 ans

893,06 €

1317,40 €

1492,12 €

1492,12 €

1526,00 €

1750,00 €

1396,08 €

1935,08 €

1935,08 €

1935,08 €

1935,08 €

2051,00 €

878,08 €

953,82 €

1122,10 €

150,00 € 171,00 €

207,00 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

143,00 €

209,00 €

209,00 €

153,00 €

150,00 €

143,00 €

143,00 €

210,00 €

210,00 €

14 j.

14 j.

14 j.

14 j.

14 j.

14 j.

14 j.

14 j.

14 j.

14 j.

14 j.

14 j.

14 j.

14 j.

14 j.

CHÂTEL

MÉAUDRE

MINIBUS

TRAIN

CENTRES

CENTRES

SÉJOURS

SÉJOURS

DURÉE

DURÉE

DATES

DATES

TARIF SÉJOUR

TARIF SÉJOUR

CAR

CAR

TRAIN

TRAIN

ÂGE

ÂGE

MONTAGNE

ITINÉRANT
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Tarifs été 2022

Tarifs donnés à titre 
indicatif et susceptibles 

d’être modifiés. 
Autre projet, thème et 
durée de séjour, type 

de transport, nous 
consulter. 

Le tarif transport train 
comprend le 

train et la navette gare-
centre. 

** Tarif aller/retour par 
enfant : ce tarif est ga-
ranti pour les groupes 

de 40 participants 
minimum. Le tarif peut 

être révisé pour tout 
autre effectif. 

La Croix Valmer en famille

Méaudre en famille

02/07 - 16/07

30/07 - 13/08

16/07 - 30/07

13/08 - 27/08

15/08 - 21/08

À la demande

12 et +

12 et +

6/11 ans

6/11 ans

2/5 ans

2/5 ans

Famille

Famille

480,97 €

435,96 €

331,17 €

961,94 €

871,92 €

662,34 €

15844,22 €

31688,44 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 j.

14 j.

7 j.

14 j.

7 j.

14 j.

7 j.

14 j.
MÉAUDRE

LA CROIX VALMER

CENTRES SÉJOURS DURÉE DATES TARIF SÉJOUR CAR TRAINÂGE

FAMILLES



Conditions générales de réservation été 2022
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RÉSERVATION DES PLACES
Vous    pouvez   transmettre vos options   au   Pôle Édu-
cation. Afin de satisfaire au mieux vos demandes, nous 
vous conseillons de nous indiquer plusieurs centres, 
par ordre de préférence, pour chaque catégorie d’âge 
et d’activités (attention à la capacité d’accueil de nos 
centres). 
Toute inscription faite auprès d’une collectivité ad-
hérente par l’intermédiaire d’un organisme (DDASS, 
foyer, placements divers, etc.) doit être soumise pour 
accord à VVL. 

CONFIRMATION DES PLACES PAR 
VVL
Après accord réciproque entre VVL et les collectivités, 
nous vous ferons parvenir une convention régissant 
nos accords (à retourner obligatoirement dûment da-
tée, signée du maire de la commune ou de son re-
présentant), les annexes des tarifs des séjours et des 
transports, les formulaires de bons de commande, 
tous les documents nécessaires aux démarches admi-
nistratives et à la bonne préparation des séjours. 

Le tarif Train comprend les titres de transport train 
2e classe, les services de traction manutention (lors-
qu’ils sont disponibles dans les gares de Paris et de 
province), les navettes en car depuis les gares de pro-
vince jusqu’aux centres d’hébergement (aller et re-
tour), les frais de gestion et de logistique. Le transport 
depuis les lieux de départ (villes) jusqu’aux gares ou 
aéroports de départ, (aller et retour) n’est pas organisé 
par VVL. 

Le tarif Car est un forfait pour un autocar et pour un 
groupe de 40 enfants. 

La décision du mode de transport «train ou car» 
sera prise après communication par l’ensemble des 
collectivités du choix de leur moyen de transport à la 

DURÉE DES SÉJOURS, TARIFS ET 
MODE DE PAIEMENT

TRANSPORT
DATES LIMITES OPTIONS/RÉSER-
VATIONS, BONS DE COMMANDES
Séjours Été:

- Options : au 3 janvier 2022
- Dossier de Réservation : 17/02/2022
- Bon de commande : 16/03/22 pour les séjours à 
l’étranger et 13/04/22 pour tous les autres séjours

Le bon de commande devra être retourné à VVL ac-
compagné d’un versement de 50 % du montant total 
des réservations séjours et transports, Ainsi que votre 
bon de commande administratif indiquant le code 
d’engagement, devra être communiqué à VVL dès 
réception de cet avenant, afin de transmettre vos fac-
tures sur le Portail Chorus . 
En cas de non-respect des échéances, VVL ne peut 
s’engager à satisfaire les demandes ayant fait l’objet 

des options initiales. Pour tout bon de commande non 
retourné à la date fixée, VVL adressera un bordereau 
de réservation qui sera considéré comme bon de com-
mande. Toute place annulée et non remplacée après 
réception du bon de commande sera facturée pour 
les accueils collectifs de mineurs en centres fixes en 
France à 50 % du montant séjour et 100 % du mon-
tant transport. Pour tous les autres séjours (itinérances 
France et étranger, linguistiques, familles, seniors) les 
dédits seront calculés en fonction des frais engagés et 
n’excèderont pas 100 % du prix du forfait. 

date du bon de commande (le 16/03/2022 pour les 
séjours à l’étranger et le 13/04/2022 pour les séjours 
en France). 

Les tarifs transports mentionnés sur les pro-
grammes sont donnés à titre indicatif au départ 
de la région parisienne.
Les transports et tarifs peuvent être modifiés en 
fonction des effectifs pour la sécurité et le confort 
des participants.

VVL coordonne et organise le transport.

VVL se réserve le droit d’apporter des modifica-
tions d’horaires et de dates en fonction des au-
torisations de circulation des groupes d’enfants 
(tarifications spéciales SNCF et compagnies aé-
riennes, interdictions et contraintes de circulation 
en cars, etc.).

Les avis de départ et de retour vous seront com-
muniqués environ trois semaines avant le départ, 
dans un délai plus court en cas de vols charters.

Pour des raisons d’effectifs, certains transports 
concernant des séjours différents pourront être 
regroupés par région d’implantation.

Pour les collectivités retenant moins de douze 
places par séjour, VVL ne détachera pas de per-
sonnel pour accompagner les participants aux 
lieux de départ et de retour. Cependant à la de-
mande de la collectivité, VVL peut mettre à dis-
position un accompagnateur (prestation payante, 
voir avenant à la convention).

Pour les jeunes voyageant seuls, les parents de-
vront leur délivrer une “autorisation de libre 
circulation” qu’ils remettront à l’équipe d’en-
cadrement. Cela est valable uniquement pour 
les départs et les retours, afin de permettre aux 
jeunes de réintégrer soit le centre de vacances, 
soit leur domicile, ou encore de rejoindre un lieu 
préalablement fixé par les parents. Ce document 
est à joindre à la fiche sanitaire de liaison. La déci-
sion des parents d’autoriser leur enfant à voyager 
seul dégage VVL de toute responsabilité en cas 
d’imprévu.

L’enlèvement et le retour des bagages dans les 
collectivités peuvent être étudiés par notre service 
transports, lequel fournira un devis sur demande.

PRESTATIONS COMPRISES DANS 
LE TARIF SEJOUR 

Pension: hébergement, quatre repas par jour.

Encadrement: direction et encadrement selon lé-
gislation.

Sanitaire: application de la législation.

Assurance: responsabilité civile VVL, accidents 
participants, rapatriement sanitaire.

Blanchissage: linge des participants (pour une 
durée de séjour de plus de 7 jours et de maison.

Activité et matériel: selon le type de centre, 
l’âge des participants, l’implantation (voir descrip-
tifs des séjours).

Visites: frais de pension d’un élu ou de son repré-
sentant pendant le séjour sur le centre (si possible) 
pendant deux jours (sans le transport). En cas de 
prolongation du séjour, les frais seront à la charge 
de la collectivité. Sauf cas exceptionnel, VVL doit 
être prévenue au moins deux semaines à l’avance.

Frais administratifs et amortissement du maté-
riel.

Service: suivant la capacité du centre, personnel 
de service, de cuisine, d’entretien et de lingerie.

Véhicule: au minimum un véhicule de service sur 
les centres fixes de la coopération, pour la sécurité 
et l’organisation de certaines activités.

Information: programme, permanences VVL, etc.
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Conditions générales de réservation été 2022

A LA CHARGE DES COLLECTIVITES CONVOYAGE 

L’organisation du transport des participants par 
la collectivité (sauf accord particulier avec VVL), 
jusqu’aux lieux de départ et à partir des lieux de 
retour fixés par VVL.

Les fiches sanitaires de liaison, les fiches de trai-
tement et les fiches de renseignements doivent 
être remises au responsable du séjour le jour du 
départ.

Les démarches auprès des caisses d’allocations fa-
miliales. Les numéros d’ouverture seront commu-
niqués au plus tard une semaine avant les départs.

Les frais d’organisation des réunions de présenta-
tion, d’information et de bilan (tarif forfaitaire et 
conditions, voir avenant à la convention).

La collectivité doit impérativement nous remettre 
la liste des responsables des permanences pen-
dant les soirées, week-end et jours fériés.

En cas de renvoi d’un participant en accord avec la 
collectivité, le séjour de ce dernier est dû intégra-
lement à VVL; les frais de renvoi (transport, accom-
pagnateur, etc.) sont à la charge de la collectivité.

Tous les frais inhérents à la dégradation d’un vé-
hicule loué pour le compte d’une collectivité qui
organise un séjour avec ses propres agents, seront
facturés à l’euro près, y compris les frais du loueur,
si le véhicule n’était pas rendu avec le plein de 
carburant.

ATTENTION : le test d’aisance aquatique est obli-
gatoire pour certains séjours, en l’absence de ce 
document, nous serons contraints de le facturer à 
hauteur de 10 euros par enfant.

Si la pandémie persistait et que la réalisation d’au-
totests devenait fréquente, VVL se réserve le droit 
de les facturer à la collectivité

Prise en charge des enfants/jeunes par l’encadre-
ment VVL, dans la collectivité -aller et retour - (à 
partir de 12 inscrits).

Moins de 12 inscrits : la collectivité a en charge le 
convoyage - aller et retour – de la collectivité à la 
gare/aéroport.

LISTE DES PARTICIPANTS 

Pour permettre une bonne organisation des 
vacances - réservation des billets de transport 
(avion, SNCF) et organisation des réunions prépa-
ratoires, il est important de nous communiquer la 
liste des participants, par centre et par séjour, et 
comportant tous les renseignements conformes à 
notre liste type envoyée aux collectivités dans le 
dossier administratif.

Cette liste doit nous parvenir au format Excel six se-
maines avant le départ. Ne pas attendre la fin des 
inscriptions pour transmettre ce document qui permet 
aux services concernés de préparer les séjours.

Toute réservation doit être suivie d’un courrier de 
confirmation dans les huit jours suivant votre appel, 
accompagné d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre 
de VVL, représentant 25 % d’arrhes non remboursables 
du montant du séjour et du transport. Dès réception 
de votre courrier, une facture définitive vous parvien-
dra. Le solde est à régler trente jours avant le départ. 
Un bon de séjour vous sera remis dès réception de 
votre paiement. Les tarifs sont ceux indiqués dans 
la brochure. A la fin du séjour et sur votre demande, 
VVL peut vous fournir une attestation de séjour afin 
de vous permettre de bénéficier de la subvention CAF 
non prise en compte par l’association. 

Attention: pour tous les séjours hors du territoire fran-
çais, les jeunes devront se munir de leur Carte d’iden-
tité ou Passeport en cours de validité, d’une Autorisa-
tion de sortie du territoire accompagnée de la copie 
de la pièce d’identité des parents et d’un extrait d’acte 
de naissance (ou copie du Livret de Famille). Pour les 
ressortissants non communautaires, ils devront fournir, 
en plus de ces documents, le titre de séjour délivré par 
l’Ambassade.  

Une adhésion annuelle est obligatoire. 

INDIVIDUELS

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

ADHÉSION

Collectivités: l’adhésion annuelle collective fera 
l’objet d’un mémoire à l’occasion de la première 
facturation de séjours organisés par la collectivi-
té avec VVL.

Transport organisé par la collectivité: la collectivi-
té étant responsable du transport doit en assurer 
l’organisation et le convoyage (en collaboration 
avec VVL).

La collectivité devra se conformer aux indications 
des avis de  départ  et  retour transmis par VVL 
ou convoyer elle-même les participants sur les 
centres (après accord de VVL afin de ne pas com-
promettre les effectifs prévu pas car).

Les tarifs indiqués sont susceptibles de révision à 
l’issue de la réception du bon de commande pour 
des variations concernant: Le coût des transports 
lié au prix des carburants, les taxes aéroportuaires 
et touristiques et les taux de change en rapport 
avec les contrats.

Pour certains séjours, les transports sont compris 
dans les tarifs, ils s’effectuent alors au départ de la 
région parisienne, sauf demande expresse.


