Vacances Enfants et Jeunes
- Ėté 2018 L’été arrive, vive les séjours de vacances de la commune !
Avec la Commission Enfance Jeunesse de la municipalité, cette année encore, nous vous proposons un
programme de vacances des plus variés avec des destinations de rêve, tant en juillet qu’en août.
S’inscrire à un centre de vacances pour adolescents organisé par la commune signifie que l’on a bien
compris qu’on ne part pas pour vivre, loin du regard de ses parents, des choses que la règlementation ne
permet pas en temps ordinaire. Chaque centre a son propre projet éducatif : les temps de liberté, les heures
de coucher, sont prévus par les équipes d’encadrement et peuvent varier en fonction de l’âge des participants
ou des activités proposées, même si certaines familles peuvent avoir des tolérances plus larges. Directeurs et
animateurs seront bien évidemment ouverts à la discussion pour ce qui pourra être raisonnablement
négociable.
La vie en collectivité a ses charmes, mais aussi ses contraintes. De l’acceptation de ces dernières
dépend la réussite des vacances offertes aux jeunes par leur famille et la Municipalité.
Vous trouverez donc ci-dessous le programme 2018 pour les 4 - 17 ans (et plus la Conduite accompagnée).
Je vous souhaite une bonne lecture, de faire le bon choix, … et enfin de passer de bonnes vacances.
Comment remercier vos parents et la Ville ?
C’est tout simple : en profitant à fond de ces vacances tout en respectant les règles convenues.
Votre comportement exemplaire sera notre récompense…

Bruna OLIVERI
Adjoint délégué à la Jeunesse

Henri OCTAVE
Maire

Mairie de Gandrange 17 rue des Ecoles 57175 GANDRANGE - 03.87.67.17.79 – mairie@gandrange.fr – gandrange.fr

JUILLET 2018
Du 08 au 20 juillet :

CORSE (Corsica Dream)

12/17 ans

Du 09 au 16 juillet :

VOSGES - Grand Totem (Découverte, Activités, Jeux)

Du 09 au 22 juillet :

ST RAPHAËL - (Baignade, sport et découverte)

6/11 ans

Du 09 au 23 juillet :

MORZINE (Les petits Aventuriers)

6/11 ans

Du 09 au 23 juillet :

ITALIE « Belle Vita » (Baignade, visite et découverte)

12/17 ans

Du 10 au 23 juillet :

VIVA CATALANE (Espagne)

12/17 ans

Du 10 au 24 juillet :

PORTUGAL SURF (Sport, visite et découverte)

15/17 ans

Du 18 au 31 juillet :

GRAINES DE PILOTES - Lozère (Sport quad)

6/11 ans

Du 18 au 31 juillet :

L’AVENTURE EN PENICHE (Circuit en péniche Agde à Carcassonne)

6/11 ans

Du 17 au 31 juillet :

CROATIA SENSATIONS (Découverte, Visite en Croatie)

4/9 ans

14/17 ans

AOUT 2018
Du 31 juillet au 14 août :

CROATIA SENSATIONS (Découverte, Visite en Croatie)

14/17 ans

Du 1er au 13 août :

LES BOYARDS D’OLERON (Visite, sport et Découverte)

6/12 ans

Du 05 au 18 août :

CONDUITE ACCOMPAGNEE (Vercors)

15/17 ans

Du 06 au 20 août :

BOUCLE DU SUD (Itinérant Italie- Croatie-Slovénie)

12/17 ans

Du 07 au 20 août :

VIVA CATALANE (Espagne)

12/17 ans

PRIX :
La Commune prenant en charge une bonne partie du coût de chacun de ces séjours, la somme restant à la
charge des familles, est fixée à 371 €, 659 €, 662 €, 705 €, 741 €, 809 €, 810 €, 924 €, 936 €, 939 €, 980 €,
1 008 € et 1 298 € (1) selon le séjour.

Peuvent venir en déduction du prix du séjour :
- Aide CAF AVE (Aide aux Vacances Enfants / Fiche à remettre au moment de l’inscription)
- L’aide éventuelle de votre Comité d’entreprise (Fiche de participation à donner à l’inscription)
- Les Chèques Vacances

Les conditions requises pour pouvoir bénéficier de ces séjours :
- être domicilié dans la commune (1)
- Séjours 4/9 ans : être âgé de 4 ans (révolus au premier jour du centre) à 9 ans (ne pas avoir 10 ans au
cours du centre)
- Séjours 6/11 ans : être âgé de 6 ans (révolus au premier jour du centre) à 11 ans (ne pas avoir 12 ans
au cours du centre)
- Séjours 6/12 ans : être âgé de 6 ans (révolus au premier jour du centre) à 12 ans (ne pas avoir 13 ans
au cours du centre)
- Séjours 12/17 ans : être âgé de 12 ans (révolus au premier jour du centre) à 17 ans (ne pas avoir 18
ans au cours du centre)
- Séjours 14/17 ans : être âgé de 14 ans (révolus au premier jour du centre) à 17 ans (ne pas avoir 18
ans au cours du centre)
- Séjours 15/17 ans : être âgé de 15 ans (révolus au premier jour du centre) à 17 ans (ne pas avoir 18
ans au cours du centre)
- Séjour Conduite accompagnée : 15 à 17 ans

ATTENTION
Les fiches d’inscription complétées sont à déposer en Mairie :
à partir du 14 MARS et avant le 6 AVRIL 2018 à 12h (dernier délai)

Joindre impérativement un chèque d’acompte (aucun dossier ne sera pris sans chèque
d’acompte) :
100 € (2) à l’ordre du Trésor Public
(Le solde du séjour pourra être réglé en 3 versements)
Si le nombre d’inscrits est jugé insuffisant, nous nous réservons la possibilité de supprimer un séjour.

(1) Les jeunes d’autres communes peuvent être acceptés au tarif plein, dans la limite des places disponibles après
inscription des jeunes domiciliés à Gandrange.
(2) Pour l’acompte, pas de Chèques Vacances : si vous souhaitez payer la totalité du séjour en Chèques Vacances, le
signaler. Le chèque bancaire sera alors conservé puis restitué en fin de séjour.

12/17 ans

BOUCLE DU SUD
Italie / Slovénie / Croatie
Du 06 au 20 août
Durée : 15 jours

De la montagne à la mer, de paysages magnifiques à des villes aussi exubérantes que
Venise, ce séjour itinérant fait le pari d’offrir un panel très large de 3 pays de l’Europe
du Sud sur peu de km, soit l’Italie, la Slovénie et la Croatie.

Installation / Hébergement
Hébergements en campings bien aménagés, parfois avec piscine. Tentes igloo. Tables et sièges à disposition.
Les repas sont autogérés avec l’aide des adultes. Chacun devra participer aux tâches collectives et
quotidienne (cuisine, vaisselle…) à tour de rôle.

Activités
ITALIE
Vérone : Visite de la cité historique rendue célèbre par Roméo et Juliette.
Guardaland : Superbe parc d’attractions
Venise : Visite des incontournables de cette ville musée dont le palais des Doges (avec guide). C’est le décor
idéal pour notre « City Game » : grand jeu de piste avec énigmes à résoudre, une manière ludique de
découvrir la ville et de rencontrer ses habitants.
SLOVENIE
Bled au bord d’un beau lac de montagne. Lieu idéal pour des petites randonnées, la pratique du canoë-rafting
et une belle séance de paintball. Superbes paysages, baignade en cascade, jeux collectifs…Nous ne
manquerons pas le centre historique de la capitale, Ljubjana.
CROATIE
Route vers la Croatie pour l’étape balnéaire à Krikvenica. Surnommée la «riviera» de la Croatie, cette côte
recèle de nombreux trésors légués par l’Empire Romain. Nous explorerons donc les criques cachées propices
à la baignade, au snorkeling (plongée avec masque et tuba), et pourquoi pas une sortie en «kayak de mer» ou
en «banane tractée» ?

Voyage
Départ de GANDRANGE en bus ou taxi puis train jusque Grenoble. Déplacements en minibus

Formalités
Carte nationale d’identité ou passeport individuel en cours de validité
Autorisation sortie territoire + copie identité du parent signataire du formulaire + copie du livret de famille si le
parent signataire ne porte pas le même nom que l’enfant
Carte européenne d’assurance maladie
Attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques

TARIFS
Gandrangeois : 980 €
Extérieurs : 1 600 €
Organisme : ZIGO www.zigotours.com

12/17 ans

CORSICA DREAM
Du 08 au 20 juillet
Durée : 13 jours
Séjour sur l’île de beauté qui alterne une partie fixe (pour se détendre, pratiquer des activités
de plein air…) et une partie itinérante en minibus (pour découvrir, admirer…)

Installation / Hébergement
Partie fixe de 6 jours : sous tente dans le camp de base à Moriani, à 35km au sud de Bastia. Camping pour
jeunes, bien équipé avec accès direct à la plage. Chaque groupe à son propre espace (marabout, cuisine,
tables, tentes igloo, tente lingerie…). Point fort : les activités se déroulent sur place.
Partie itinérante en minibus : campings
Repas autogérés (sauf les dîners à Moriani qui sont pris à la cafétéria du camping)

Activités
Module fixe à Moriani : 6 jours
• 2 séances de 1h30 de catamaran
• 1 séance de paddle (1h30)
• 2 séances de ski bus (bouée) (15 mn chacune)
• 2 séances de ski nautique (15 mn)
• Randonnée vers une cascade.
• Mais aussi tournois (foot, volley, badminton…), grands jeux, activités manuelles, veillées, soirée dansante…
Module itinérant en minibus : 6 jours
• Bonifacio et ses grottes marines.
• Région de Zonza (en montagne) : rando, piscine naturelle, canyoning.
• Ponte Leccia : grande via ferrata avec tyrolienne.

Voyage
Départ de GANDRANGE en taxi puis train jusque Paris – Vol Paris / Bastia

Formalités
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
Autorisation parentale pour la pratique du canyoning
Certificat médical pour la pratique du canyoning
Attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques

TARIFS
Gandrangeois : 939 €
Extérieurs : 1 530 €
Organisme : ZIGO www.zigotours.com

15/17 ans

PORTUGAL SURF
Du 10 au 24 juillet
Durée : 15 jours
Le Portugal est un pays chargé d’histoire et proche de la France, de par nos liens communs.
Très différente de son voisin hispanique, c’est une destination prisée non seulement pour son
ensoleillement, mais aussi pour l’accueil de ses habitants. Ce circuit a été étudié de manière à
équilibrer au mieux des activités culturelles et des activités sportives, dont un mini-stage de
surf. Nous évitons volontairement les longs trajets au profit de quelques étapes riches en
découverte et proposant chacune une ambiance différente.

Installation / Hébergement
Hébergement sous tente dans des campings bien aménagés et en auberge de jeunesse à Lisbonne et Porto
Transports en commun. Le groupe dispose d’une voiture pour le transport du matériel.

Activités
LISBONNE
-

Notre City Game « Lisboa Express », une manière ludique de découvrir la ville.
Visite de l’Océanorium, le plus grand d’Europe !
Excursion pour Sitra : circuit rando de la Pena, dans le parc naturel.

PENICHE / Spot mondial du SURF
-

Mini stage de surf (3 séances de 2h) : viens surfer les belles vagues (initiation)

COIMBRA / Etape sportive
-

Descente de la rivière Mondego en canoë, d’une rare beauté
Séance de paintball
Visite de la ville et ses centres d’intérés

PORTO / Belle ville de bord de mer
-

Visite des incontournables de la ville, et des fameuses caves de Porto
Une demie-journée sur une des belles plages de la ville

Voyage
Départ de GANDRANGE en bus ou taxi puis train jusque Paris - Vol Paris/Lisbonne

Formalités
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
Attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques
Certificat médical d’aptitude aux activités sportives et nautiques
Carte Européenne de la sécurité sociale
Autorisation sortie territoire + copie identité du parent signataire du formulaire + copie du livret de famille si le
parent signataire ne porte pas le même nom que l’enfant

Organisme : ZIGO www.zigotours.com

TARIFS
Gandrangeois : 1 008 €
Extérieurs : 1 650 €

14/17 ans

CROATIA SENSATIONS
(CROATIE)

Du 17 au 31 juillet ou du 31 juillet au 14 août
Durée : 15 jours
Sur la côte d’azur croate, activités nautiques, dépaysement et grand soleil sont au
programme. Des vacances exceptionnelles ! Sensations nautiques entre plage, piscine et
rivières, sensations émotions avec des visites dans des paysages et des lieux à couper le
souffle, sensations amitié en partageant des activités et des moments entre copains.

Installation / Hébergement
Dans un centre géré par un salarié Odcvl Croate. A 50m de la mer avec plage privative et terrains de sports.
Chambres de 2 à 6 lits

Activités
-

Activités nautiques : banane et bouée tractée, canoé et snorkelling
Baignades sur la plage privative du centre
Excursion sur l’île, repas sur le bateau et baignades dans les petites criques
Visite de Selce et Crikvenica
Sortie accrobranche à Crikvenica
Soirée disco sur un bateau
Soirée disco en bord de mer
Des tournois sportifs avec des rencontres internationales possibles : volley, foot, hand, basket
VTT sur le centre pour des balades à volonté
Excursion surprise d’une à deux nuits à l’extérieur du centre pour découvrir un autre aspect de la
Croatie
Excursion à Plitvice pour une immersion dans les paysages sublimes des lacs

Voyage
Départ de GANDRANGE en bus

Formalités
Carte nationale d’identité ou passeport individuel en cours de validité
Autorisation sortie territoire + copie identité du parent signataire du formulaire + copie du livret de famille si le
parent signataire ne porte pas le même nom que l’enfant
Carte européenne d’assurance maladie
Attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques

Organisme : Odcvl www.odcvl.org

TARIFS
Gandrangeois : 810 €
Extérieurs : 1 310 €

4/9 ans

LE GRAND TOTEM
(Vosges)
Du 09 au 16 juillet
Durée : 08 jours

Quel enfant n’a pas rêvé d’être un indien capable de construire sa cabane et de danser autour
du feu de camp ? Le Grand Totem leur permet de vivre cette expérience en pleine nature,
dans le massif vosgien, au sein d’une tribu active et solidaire. Le séjour allie détente et loisirs
éducatifs dans un cadre fantastique de verdure, de montagnes et de sentiers découvertes.

Installation / Hébergement
Le centre «Le Pont du Metty», accroché à la montagne entre forêt et ruisseau, domine a plus de 850 mètres
d’altitude la petite vallée du Chajoux. L’hébergement se fait dans des chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires
Piscine intérieure chauffée.

Activités
Les papooses vont vivre une aventure humaine en grandeur nature, comme une véritable tribu indienne !
Au programme :
Fabrication d’arcs, d’une tunique indienne et d’un vrai Totem !
Cani-rando (chiens de traineaux)
Organisation du fameux pow-wow avec danses, feu de camp et musiques indiennes
Construction de cabanes en forêt, de barrages dans un ruisseau
Jeux aquatiques dans la piscine intérieure chauffée
Mais Le Grand Totem c’est aussi la découverte, avec une journée inoubliable au «Parc Aventure» qui se situe
à proximité du centre, des balades en forêt avec observation d’une nature préservée au relief majestueux, des
visites chez des artisans locaux et sans oublier les contes et légendes des Vosges ! Une nuit dans un tipi
(selon la météo)

Voyage
Départ de GANDRANGE en bus ou taxi puis train ou bus

Formalités
/

TARIFS
Gandrangeois : 371 €
Extérieurs : 580 €
Organisme : Odcvl odcvl www.odcvl.org

15/17 ans

CONDUITE ACCOMPAGNÉE
(Vercors)
Du 05 au 18 août
Durée : 14 jours
Profiter de tes vacances pour passer ton code et commencer à prendre des cours de
conduite, c’est ce que propose cette formule originale de séjour. L’objectif est de repartir en
ayant fait les heures de conduite obligatoires, en ayant réussi le code…pour avoir le droit
ensuite d’entamer la conduite accompagnée.

Installation / Hébergement
Les jeunes sont hébergés dans un centre de vacances qui se situe à Villard de Lans (Vercors)

Formation
1/ Partie théorique :
28 heures pour se préparer efficacement au passage sur place de l’examen du code (cours théoriques,
diaporama, tests….). Le jeune recevra un mois avant le séjour le livret à réviser. La Partie théorique se
compose de 4 journées. Certaines soirées sont également consacrées à l’apprentissage du code de la route.

2/ Partie pratique :
20 heures de pratique de la conduite : approche du véhicule, notion de mécanique, tenue du volant,
embrayage, passage des vitesses, démarrage, freinage et dans le domaine des réflexes à acquérir… Des
ateliers de sensibilisation à l’éducation routière sont mis en place certains après-midi pour renforcer la
formation pratique obligatoire. En fin de stage, l’école de conduite fournira un bilan individuel à chaque jeune.
Si le jeune a obtenu l’examen du code de la route et que le moniteur l’estime apte à la conduite accompagnée
à l’issue des 20 heures, le participant aura la possibilité d’effectuer le rendez-vous préalable. D’une durée de
2h, ce rendez-vous permet aux parents de se familiariser à l’accompagnement du jeune durant la phase de
conduite accompagnée (attention : ce rendez-vous n’est pas compris dans le prix du séjour. Pour les jeunes
non issus de Grenoble, avant le séjour, les parents devront prendre contact avec une auto-école de leur
département. Cette auto-école prendra le relais bilan + livret de formation).
Si le moniteur estime que le niveau de conduite requis n’est pas atteint, il conviendra alors d’effectuer des
heures de conduite complémentaires. Si vous n’avez pas obtenu l’examen du code de la route, il conviendra
de le repasser avant de pouvoir débuter la phase conduite avec vos parents.
Nous attirons l’attention des participants sur le fait que, compte-tenu de la nature du séjour (cours intensifs
avec examen du code durant le séjour), une motivation importante est requise.
Des activités de détente et de loisirs seront également au programme pour ces futurs apprentis
conducteurs.

Voyage
Départ de GANDRANGE en bus ou taxi puis train jusque Grenoble

Formalités
Carte Nationale d’identité (pour se présenter à l’examen du code)
La liste des formalités vous sera adressée par courrier ultérieurement

Organisme : ZIGO www.zigotours.com

TARIFS
Gandrangeois : 1 298 €
Extérieurs : 2 225 €

6/12 ans

LES BOYARDS D’OLÉRON
(Ile d’Oléron)
Du 1er au 13 août
Durée : 13 jours

La tête de tigre sera à nouveau actionnée, cet été, sous l’ordre du Maître du Fort …

Installation / Hébergement
Nos aventuriers ont mis un pied-à-terre au « Domaine du Bois », centre qui occupe 34ha. Il est au nord de l’île
d’Oléron près du hameau de Sauzelle. La mer est à proximité par un sentier aux senteurs de pins.
L’hébergement se fait en Bungalows de 8 lits. Le centre dispose de salles polyvalentes et de piscine hors sol.
Blocs sanitaires à proximité.

Activités
Pour accéder à la Salle du Trésor du centre et amasser les pièces d’or, les jeunes devront collecter les clés en
réussissant aussi bien des épreuves physiques qu’intellectuelles.
EPREUVES AQUATIQUES :
-

Surf : 2 séances
Ventriglisse : sur le centre
Promenade en mer : autour du Fort Boyard (non accessible au public)

EPREUVES PHYSIQUES :
-

Accrob ranche : 1 séance
Course d’orientation sur l’île

EPREUVES INTELLECTUELLES :
-

Enigmes du Père Fouras au centre
Epreuves des maîtres du temps

EPREUVES DETENTES :
-

Baignades en mer et piscine
Activités de plein air ; activités autour de la nature (découverte, jeux d’orientation)
Beach-Volley, football, badminton et baby-foot etc…
Randonnées pédestres
Grands jeux à thèmes et veillées animées.

Blog durant le séjour

Voyage
Départ de Gandrange en bus ou taxi puis train jusqu’à La Rochelle

Formalités
Attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques
Organisme : PLANETE AVENTURE

www.planeteaventures.fr

TARIFS
Gandrangeois : 662 €
Extérieurs : 1 080 €

12/17 ans

ITALIE BELLA VITA !
(Vérone - Florence - Cinque Terre - Turin)
Du 09 au 23 juillet
Durée : 15 jours

Si tu es romantique, si tu es sensible aux œuvres de Michel Ange, si tu aimes te baigner dans
la grande bleue, et si tu aimes les grands espaces et la nature sauvage, ce voyage est pour
toi ! Voici un circuit dont la bonne alchimie repose sur ce mélange détonnant regroupant
montagne, mer, culturel, parc d’attraction et beaucoup d’autres surprises. L’Italie est réputée
pour sa douceur de vivre, son esprit « commedia del arte »… et ses bonnes pizzas ! La bella
vita, quoi !!

Installation / Hébergement
Sous tentes dans des campings bien aménagés.
Repas préparés par les jeunes avec l’aide des adultes (autogestion).

Activités
LE GRAND PARADIS (Alpes Italiennes) :
Randonnée pour admirer et découvrir les paysages à couper le souffle des Alpes italiennes.
VERONE :
Célèbre grâce à “Roméo et Juliette”. Elle se situe à proximité du lac de Garde, où nous profiterons de la
baignade et des berges. Nous passerons une journée à Gardaland, le plus grand parc d’attraction d’Italie.
FLORENCE :
Capitale mondiale de l’art, nous pourrons admirer la Piazza della Signoria, le Duomo… Grand rallye photo
organisé par l’équipe. A vos clichés !
Sur la route pour rejoindre Cinque Terre, nous ne manquerons pas de visiter la célèbre tour de Pise.
CINQUE TERRE :
C’est notre étape balnéaire. Ses villages colorés, ses petites criques, plages… Excursion en bateau,
baignade, snorkeling et randonnée…
TURIN :
Visites du musée du cinéma et du stade de la Juventus. Reputée pour ses boutique de mode, c’est aussi la
ville pour faire du shopping.

Voyage
Départ de Gandrange en bus ou taxi puis train jusqu’à Grenoble – Minibus sur place

Formalités
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
Autorisation sortie territoire + copie identité du parent signataire du formulaire + copie du livret de famille si le
parent signataire ne porte pas le même nom que l’enfant
Carte Européenne de la sécurité sociale
Attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques

TARIFS
Gandrangeois : 936 €
Extérieurs : 1 520 €
Organisme : ZIGO www.zigotours.com

6/11 ans

PETITS AVENTURIERS
(Morzine)
Du 09 au 23 juillet
Durée : 15 jours

Entre le lac Léman et le Mont-Blanc, le village de Morzine se trouve au cœur de la HauteSavoie. La station a conservé l’allure des villages d’autrefois : façades en bois, balcons
ajourés,.. un village de carte postale. Sports de montage et multi-activités de plein air seront
au rendez-vous !

Installation / Hébergement
Conçu pour l’accueil de groupe d’enfants, le chalet les Flocons dispose de nombreuses salles d’activités et
d’une ambiance familiale. A pied situé à 3 mn du centre de la station, c’est le point de départ idéal pour profiter
de toutes les activités offertes par la montagne ! Chambres de 4 à 6 lits, grand terrain de jeux extérieurs.

Activités
AVENTURES EN PLEIN AIR :
-

“A la recherche du filon d’or”: course d’orientation et chasse au trésor avec sensibilisation à la
cartographie et boussole par un guide de montagne.
A la rencontre des animaux : randonnée avec les ânes pour une aventure inoubliable. Découverte
d’une ferme d’altitude.
Randonnée “sur la trace des marmottes” sur les hauteurs de Morzine
S’évader en pleine nature, en haut des chemins de randonnées. Dévaler les pentes en lude d’été !
Parcours accrobranche de Morzine
Devenir un petit grimpeur agile au sommet d’un rocher d’escalade
Excursion au village des chèvres

BAIGNADES :
-

Découvrir l’espace sauvage et tropical du parc Aquariaz à Avoriaz. Baignade au lac Montriond et au
centre nautine de Morzine

L’ANIMATION TRADITIONNELLE :
-

Participer à des tournois et jeux traditionnels organisés par les animateurs. Organiser la grande fête de
la colonie ! Tous les soirs des veillées organisées en grand ou petits groupes.

Voyage
Départ de Gandrange en bus ou taxi puis train jusqu’à Annecy. Bus jusqu’au centre

Formalités
Attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques

Organisme : REGARDS www.asso-regards.org

TARIFS :
Gandrangeois : 741 €
Extérieurs : 1 200 €

12/17 ans

VIVA CATALANE - ESPAGNE
Du 10 au 23 juillet ou du 07 au 20 août
Durée : 14 jours
La Catalogne est une région offrant des paysages très variés de la mer à la montagne sur un
nombre limité de kilomètres. L’Espagne répond aux attentes des jeunes qui souhaitent
conjuguer des vacances culturelles et sportives à la plage. Voici une destination soleil des
plus intéressantes à condition de ne pas « bronzer idiot. Nous ne recherchons pas la
performance ni la compétition mais le plaisir de sensations partagées. Bref, un séjour sympa,
sous des airs de fiesta !

Installation / Hébergement
Sous tente igloo dans des campings bien aménagés
Les repas sont préparés par les jeunes (autogestion) avec l’aide des adultes

Activités
Découverte

-

3 grandes étapes : El Port de la Selva, Barcelone, Olot.
2 séances de karting
1 séance de kayak de mer
Visite de Barcelone : Sagrada Familia, par Guell, Las Ramblas …
Grande journée au parc d’attractions de Port Aventura
Aqua brava (parc aquatique)
Musée Dali à Figueras
Randonnée à Olot (parc volcanique)
Veillées, activités manuelles, grands jeux…

Voyage
Départ de GANDRANGE en bus ou taxi puis train TGV jusqu’à Lyon puis minibus

Formalités
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
Autorisation sortie territoire + copie identité du parent signataire du formulaire + copie du livret de famille si le
parent signataire ne porte pas le même nom que l’enfant
Certificat médical d’aptitude aux activités sportives et nautiques
Carte européenne assurance maladie
Attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques

TARIFS
Gandrangeois : 924 €
Extérieurs : 1 500 €
Organisme : ZIGO www.zigotours.com

6/11 ans
L’AVENTURE EN PENICHE
(De Agde à Carcassonne)
Du 18 au 31 juillet
Durée : 14 jours

Embraque à bord de notre belle péniche de 40 mètres, dirigée par son capitaine marinier, et
découvre un monde de libertés et de quiétude. Au fil du canal, tu passeras des vacances
uniques et drôlement enrichissantes.

Installation / Hébergement
Tout le confort nécessaire à des vacances réussies : de jolies cabines de 4 personnes, des douches et WC
bord, une salle à manger, une grande terrasse ensoleillée, et toutes les sécurités nécessaires.

Activités
Notre journal de bord : Le Carnet de route du Capitaine
Tu apprendras à organiser la vie quotidienne à bord du bateau. Chaque jour, nous ferons un bout de chemin
sur le Canal du Midi en commençant ou en terminant les vacances par un détour au bord de la mer
Méditerranée.
Au fil du canal du midi, nos escales :
Agde, Portignes, Béziers, Colombiers, Capestang, Argeliers, le Somail, Argens, Homps, Puichéric, Trèbes, et
Carcassonne dans un sens ou dans l’autre.
Activités et découvertes :
Baignades à la mer, en piscine ou en lac
Visite de sites historiques, sortie à Aqualand, jeux, partie de pêches
Visite de la cité de Carcassonne, spectacle des chevaliers
Soirées organisées à la demande et avec la participation de tous.
L’atout : La péniche c’est l’apprentissage de la vie ensemble et un autre regard porté sur le monde.

Voyage
Départ de GANDRANGE en bus ou taxi puis train jusque Agde ou Carcassonne

Formalités

Organisme : Odcvl www.odcvl.org

TARIFS
Gandrangeois : 809 €
Extérieurs : 1 310 €

6/11 ans

GRAINES DE PILOTES
(Lozère)
Du 18 au 31 juillet
Durée : 14 jours

Lozère, terre d’exception, un formidable terrain de jeux et de découverte ! Des grands
causses, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, au plateau de l’Aubrac, de la vallé du
Lot aux Gorges du Tarn, la Lozère regorge de richesses naturelles.
Si tu es courageux et aventurier, si tu aimes le sport et les défis, ce voyage est fait pour toi !

Installation / Hébergement
Gïte situé à la Canourgue, dite « la petite Venize lozérienne ».
Les jeunes dormiront au centre d’accueil dans deux bâtiments, le « Chalet » et la « Villa », composés de
chambres de 2 à 9 personnes. La composition : 2 gites comprenant 12 chambres, 8 salles d’eau, 9 WC, 1
grande salle de restauration et 1 grande salle d’activités. Dans un cadre calme et de nature, à proximité des
Gorges du Tarn, du plateau de l’Aubrac et des Grandes Causses.

Activités
Aventures en plein air :
6 séances de quad sur les pistes de cross spécialement aménagées.
Une séance d’escalade pour développer la coordination motrice.
Visite du Parc “Les loups du Gévaudan”.
Visite de La Canourgue, la Petite Venise Lozérienne. Des randonnées dans les vallée de l’Aubrac à la
découverte de la faune et de la flore.
L’animation traditionnelle : Baignades à la piscine du village, tournois et grands jeux organisés par les
animateurs. Activités artistiques et manuelles. Et tous les soirs des veillées organisées en grands ou petits
groupes.

Voyage
Départ de Gandrange en bus ou en taxi / Train jusqu’à Paris puis Paris – Rodez en TGV

Formalités
Certificat médical pour activités sportives

TARIFS :
Gandrangeois : 705 €
Extérieurs : 1 150 €
Organisme : REGARDS www.asso-regards.org

6/11 ans

SAINT RAPHAËL
(Entre azur et arrière-pays)
Du 09 au 22 juillet
Durée : 14 jours

Si tu aimes enchaîner sports et découvertes sous le soleil, rigolades et soirées en groupe
accompagnées par le chant des cigales, tu es des nôtres. Entre azur et arrière pays, avec le
meilleur du midi !

Installation / Hébergement
Fonctionnant à l’année en plein centre-ville et à proximité immédiates des plages, le centre possède un parc
arboré, une terrasse ouverte dominant la mer. Une maison de maître aménagée pour votre accueil. Grandes
chambres aménagées en espaces de 8 lits.

Activités
Plage, baignade, promenade en bord de mer
Une journée au Parc Aquatica à Fréjus.
Les Calanques de l’Estérel, du canoë ou goûter aux joies de la banane tractée.
Des “trempettes” rafraîchissantes dans les eaux limpides des ruisseaux du massif.
Une journée dans les gorges du Verdon.
Sans oublier :
Les grands jeux: Une chasse au trésor, jeu de l’oie et bien d’autres…
Les soirées récréatives variées : boum, casino, chants, Cluedo,
Les activités sportives au Parc de Fréjus,
Randonnée pour découvrir la région.
Quelques découvertes:
A choisir en fonction de l’âge et des envies de chacun :
Cap Dramont avec vue sur l’Ile d’Or et sur le sémaphore,
Promenade en coche à Port Grimaud,
Le marché de St Tropez,
Les ports de St Raphaël…

Voyage
Départ de Gandrange en bus ou en taxi puis Train

Formalités
Attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques.

TARIFS :
Gandrangeois : 659 €
Extérieurs : 1 060 €
Organisme : Odcvl

www.odcvl.org

Ne rien inscrire dans les cadres ci-dessous
Date
d’arrivée

/

/ 2018

N° Ordre

Centres de vacances pour enfants et jeunes
Formulaire d’inscription (une fiche par enfant)
Demandeur, responsable légal du jeune :
NOM (M, Mme, Mlle)
Prénom
Adresse
Code Postal + Ville
Téléphone personnel
Téléphone portable

PARTICIPANT
NOM
Prénom
Sexe (M ou F)
Né(e) le / Age

_ _ /_ _/_ _ _ _

_ _ ans

Choix de séjours (impérativement 2 choix différents)
1er CHOIX
Nom du séjour
Organisme
Dates

Du

Au
2ème CHOIX

Nom du séjour
Organisme
Dates

Du

Au

JOINDRE A L’INSCRIPTION : Le chèque d’acompte de 100€ + Notification CAF aides aux
vacances 2018 et la feuille du comité d’entreprise.

