ÉTÉ 2023
www.chic-planet.fr

Des séjours uniques
et inoubliables !

4

À PARTIR
DE

ANS

NOS SÉJOURS
FERME DES BALANCES...................................................... P3
FERME DE L'AOUEILLE........................................................ P4
ESPRIT INDIEN...................................................................... P5
SPORTS JEUNES................................................................... P6
MES VACANCES À LA MONTAGNE.................................... P8
AVENTURES EN PÉRIGORD.............................................. P10
ACADÉMIE FOOT USC........................................................ P12
TERRE D’AVENTURES........................................................ P13
SAUTE OU GRIMPE............................................................. P14
LA COLO RUGBY................................................................. P15
CAMP SURF À ANGLET...................................................... P16
TROTT’ ELEC’ À ANGLET...................................................P17
LES PIEDS DANS L'EAU..................................................... P18
GLISS CAMP VIEUX BOUCAU........................................... P20

PENDANT LES
SÉJOURS SUIVEZ
VOS ENFANTS
Nous mettons à disposition des
parents et de la famille un blog
« privé » pour que vous puissiez
suivre le séjour de votre enfant
jour par jour. Vous récupèrerez
dans votre espace personnel
de notre site votre code
d’accès, cliquez sur « Accès au
Blog » sur la page d’accueil de
notre site et entrez votre code.
Tous les jours, l’équipe mettra
des photos et des messages
du séjour.
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Suivez-nous

COMMENT S’INSCRIRE SUR NOS SÉJOURS
CHIC PLANET’ COLOS
1 / Rendez-vous sur notre site chic-planet.fr
2/C
 hoisissez votre séjour et cliquez sur « Dates et Tarifs »
3 / Choisissez vos dates et votre ville de départ, cliquez sur « Réserver » et laissez-vous guider
Après votre inscription, vous recevrez un lien avec un mot de passe pour vous connecter à votre
espace personnel, gardez bien vos accès et codes car tout se passera sur notre site : dépôt des
pièces administratives, récupération du carnet de voyage, trousseau conseillé, convocation…
Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi au 05 34 57 19 59,
nous serons heureux de vous répondre.

www.chic-planet.fr
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FERME DES BALANCES
5 JOURS

10/07 > 14/07
17/07 > 21/07
24/07 > 28/07
21/08 > 25/08

GERS

20 ENFANTS

FERME
PÉDAGOGIQUE

En bus au
départ de
Toulouse

Dans le Gers, à Seissan à 1h20 de Toulouse, un domaine de 25 ha avec un gîte
et une ferme pédagogique sur place où tous les animaux de la ferme vivent des
jours heureux (plus de 12 espèces et plus de 200 animaux)

ues à la ferme !

ts magiq
Viens vivre des momen

Chaque matin, la journée commence par le soin des
animaux. Au programme : nourrir, caresser, prendre du
temps avec son animal préféré. Tous les animaux sont
présents à la ferme mais le lapin, le poussin et le chevreau
restent les favoris.

Les autres activités sont nombreuses :
> Partir en tracteur remorque avec les chèvres pour faire des cabanes dans un petit bois,
> Participer à un grand jeu chasse au trésor,
> Pêcher dans la mare de la ferme (poissons ou écrevisses),
> Participer à des jeux d’eau,
> Le marché du village où les enfants ramènent avec plaisir des souvenirs à leurs proches.
Tous les soirs, des veillées sont organisées par les animateurs vigilants au goût
et au rythme de chaque enfant ou du
groupe…
Pendant les temps libres, les enfants
profitent de grands espaces bien clôturés et arborés avec cage de foot,
terrain de pétanque, filet de badminton,
une grande salle d'activités avec des
jeux de société, perles, feutres, activités manuelles proposées… et tout cela
près des chèvres ou des ânes qui aiment venir près des barrières pour se
faire caresser.
Les repas sont confectionnés par la
fermière et restent des moments privilégiés :"à la ferme, on mange bien !"

ÉTÉ 2023
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FERME DE L’AOUEILLE
Située à Pouylebon dans le Gers, à 1h30 de Toulouse, la ferme de l’Aoueille
accueille des enfants toute l’année.
5 JOURS

17/07 > 21/07
24/07 > 28/07
31/07 > 04/08
14/08 > 18/08
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Bien sûr, tu pourras, en accompagnant les fermiers, les
nourrir, les soigner mais aussi leur faire des câlins ou les
caresser. Ici, tu approcheras des daims, des lamas, sans
oublier les lapins, les cochons, les cygnes noirs, les canards
et bien d’autres animaux….

GERS

40 ENFANTS

FERME
PÉDAGOGIQUE

Pendant ton séjour à la ferme, tu te baladeras en calèche autour de la ferme, tu construiras des
cabanes dans les bois. Tu fabriqueras aussi un petit pain ou de la confiture que tu rapporteras à tes
parents. Chaque journée sera clôturée par une petite veillée selon ton envie et ton âge.
Tu pourras choisir, à l’inscription, 2 séances de petits fermiers ou 2 séances de poney.
OPTION 2

OPTION 1

Petits Fermiers

> 2 séances de 2 h

Tu découvriras notre jardin des senteurs où
nous te révèlerons les secrets des plantes aromatiques et médicinales. Après avoir choisi tes
aromates, tu fabriqueras du fromage frais et des
yaourts que tu dégusteras.
Tu découvriras aussi nos ruches et nos abeilles.
Avec leur miel, tu fabriqueras du pain d’épices
pour le plus grand plaisir de tous tes copains !
En bus au
départ de
Toulouse

Poney

> 2 séances de 2 h

Au poney club « Cavale en Herbe », les petits cavaliers découvriront leur poney et après l’avoir
brossé et caressé, ils participeront à des petits
jeux éducatifs et des tournois équestres avant
de partir en balade dans la campagne.

ANS

6-12

ESPRIT INDIEN
7 JOURS

09/07 > 15/07
16/07 > 22/07
20/08 > 26/08

GIRONDE

24 ENFANTS

TIPI

En train jusqu'à
Bordeaux puis
en car jusqu'au
centre

Au cœur de l’immense forêt des Landes de Gascogne, sur un parc arboré de
10 hectares coule une rivière secrète et sauvage, la Leyre. Le camping du Val de
l’Eyre est un site idéal pour redécouvrir l’histoire des indiens.
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Alors rejoins notre campement de tipis, une aventure
extraordinaire va débuter ! Une fois tous nos indiens
en herbes réunis, nous commencerons par fabriquer
le totem de notre tribu puis nous l’installerons à
l’entrée de notre camp.

Tout au long de la semaine, tu participeras à de nombreux ateliers :
> Tu grimperas sur un mur d’escalade où l’agilité sera la clé de ton
ascension,
> Tu fabriqueras des cannes à pêche et tu pourras tenter de pêcher
dans la rivière,
> Tu navigueras en canoë sur la Leyre où la coordination entre indiens
est essentielle,
> Tu fabriqueras des bandeaux et des attrapes rêves
que tu pourras ramener avec toi en souvenir…
> Tu feras du tir à la sarbacane où il faudra viser juste,
> Tu essayeras aussi le tir à l’arc sur des balles
en lévitation.
Certains matins, tu pourras nourrir les animaux de
notre ferme (chèvres, moutons, alpagas, poules),
juste à côté de notre campement.
Tu profiteras également de la piscine du camping et
de son toboggan, de son aire de jeux gonﬂables,
des jeux d’eau… D’autres animations et soirées viendront compléter ce programme déjà bien rempli.
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SPORTS JEUNES
Au cœur des Landes, à 30 minutes des plages gasconnes et à 5 minutes de
Dax, notre groupe sera accueilli à la MFR de Dax-Oeyreluy.
7 JOURS

23/07 >
06/08 >
13/08 >
20/08 >

29/07
12/08
19/08
26/08

14 JOURS

09/07 > 22/07
06/08 > 19/08
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préféré ? Rejoins-nous
le soleil !
et vis ta passion sous
Sports Jeunes est un concept rassurant autant pour les
parents que pour les enfants : un seul départ et un large panel
d’activités. Chaque enfant peut personnaliser son séjour en
choisissant son thème selon ses propres goûts. Chaque jour
nous programmons une séance de son thème favori.

LANDES

Le reste de la journée et pendant les veillées : tous les enfants
se retrouvent pour partager des animations, des jeux, des
activités manuelles. Le week-end, pour les enfants présents
2 semaines, une excursion sera programmée pour sortir du
centre et selon la météo, une baignade pourra être proposée.

70 ENFANTS

CENTRE DE
VACANCES

En train
jusqu’à Dax
puis en car
jusqu’au
centre

PASSION NATATION
L’objectif de ce séjour est d’apprendre à
nager ou de faire progresser les enfants de
manière ludique par des jeux variés et sans
contrainte dans l’eau.
Pour les non nageurs, l’objectif sera
d’appréhender l’eau en toute sécurité (flotter),
et d’acquérir les bases de la natation. Pour
les enfants sachant nager, l’objectif sera de
se perfectionner et d’apprendre de nouvelles
nages.
Selon les disponibilités, les séances pourront
se dérouler soit dans un centre aquatique soit
dans une piscine privée à usage professionnelle
à moins de 12 minutes en car de l’hébergement.

Au programme, chaque semaine :
> 5 cours de 45 minutes environ encadrés
par un maître-nageur titulaire du BESAN
Les groupes seront constitués selon le
niveau des nageurs.

AU CHOIX
À L’INSCRIPTION
7 OU 14 JOURS
PASSION NATATION
AS DES PILOTES
PASSION EQUITATION

AS DES PILOTES

PASSION ÉQUITATION
Bienvenue au club hippique de Dax où tes
montures t’attendent pour partager avec toi
complicité et émotions au cours d’un stage
intense.
Ce centre équestre est situé dans un bois en bordure
de l’Adour. Tu pourras profiter de la carrière et du
manège couvert pour travailler ta technique, mais
également partir en balade dans les barthes de
l’Adour. Ce stage équestre est adapté au cavalier
débutant ou confirmé. Les cours seront dispensés
par groupe de niveaux. Sur les séjours de 14 jours, il
est possible de passer les galops.

Découvre les sensations que procure la pratique
des sports mécaniques au cours des 5 séances
d’1h30 par semaine (2 séances de quad et 3
séances de moto).
Les jeunes évolueront sur des engins allant de
50 à 125 cm3, adaptés à leur taille et à leur niveau.
Tu découvriras les bases d’apprentissage ainsi que
les techniques de pilotage : passage de vitesses,
positions… En fonction de ta progression, nous
pourrons te proposer du franchissement d'obstacles
ou bien une petite randonnée.
Depuis 2 ans, notre prestataire a commencé à intégrer
dans son parc des motos électriques, plus silencieuses
et plus respectueuses de l’environnement. A terme,
le parc sera à 100% électrique pour les motos.

Chaque semaine, au cours des 5 séances de 2h30 :
> Cours équestres
> Sauts d’obstacles
> Randonnées
> Exercices ludiques
> Soins et hippologie
> Jeux équestres

ÉTÉ 2023
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MES VACANCES
À LA MONTAGNE
7 JOURS
SEMAINE 1

09/07 > 15/07
06/08 > 12/08
SEMAINE 2

16/07 > 22/07
13/08 > 19/08
14 JOURS

09/07 > 22/07
06/08 > 19/08

Située au cœur du Parc National des Pyrénées, à quelques minutes du pont
d’Espagne, Cauterets est la référence d’été en montagne, tant le panel
d’activités et de loisirs est large et diversiﬁé : des randonnées avec des
points de vue magniﬁques, des activités de montagne exceptionnelles
(eaux vives, via Ferrata, etc…)

l’assaut des cimes
Tu souhaites partir à
t’amusant ?
pyrénéennes tout en
joins-nous !
Alors, fais ton sac et re
Ici pas question de rester en place, les Pyrénées t’attendent
pour te révéler ses plus beaux trésors. Il y en aura pour tous
les goûts !

HAUTES
PYRÉNÉEES

45 ENFANTS

CENTRE DE
VACANCES

En train
jusqu’à
Lourdes ou
Tarbes et en
car jusqu’au
centre.

Au menu de tes vacances

SEMAINE 1

> Le magnifique parc animalier des Pyrénées où
tu partiras à la rencontre de plus de 120 espèces
sauvages et 600 animaux : vautours, ours, loups,
lynx, renards, ratons-laveurs mais aussi loutres et
marmottes.
> Le pont d’Espagne, point de départ des plus
belles randonnées dans les vallées de Gaube et
du Marcadau, où tu découvriras la faune et la flore
de la montagne, de beaux lacs et de magnifiques
cascades.
> 1 séance d’accrobranche au parc Chloro’Fil et ses
17 parcours qui satisferont des plus petits au plus
grands.
> 1 séance de rafting* à l’assaut du Gave de Pau !

Sans compter les sorties à la piscine et les
nombreuses animations et veillées que te
réserve notre équipe pour rendre ce séjour
unique et inoubliable !

SEMAINE 2
> 1 séance de Via-Ferrata ** au parc des Alias où
tyroliennes, ponts de singe et des parcours de tout
niveau sauront combler tes attentes...
> 1 expédition au cirque du Lys que tu atteindras en
téléphérique avant d’en prendre plein la vue…
> Le Donjon des Aigles où de nombreux rapaces
t’offriront un spectacle de toute beauté et riche en
émotions au Château de Beaucens. Tu profiteras
de l’occasion pour visiter les ruines du château et
approcher les milans, vautours, aigles, faucons…
> La ferme pédagogique du Bon'Air où Vénus et
Petit, Boy, Froufrou et Gaston, Basco et Rillette
t’attendent pour un après-midi plein de surprises !
À toi de retrouver qui est qui !
** En fonction de l’âge et de la taille de l’enfant,
la Via-Ferrata sera remplacée par de l’accrokid.

tique
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AVENTURES EN PÉRIGORD
7 JOURS

23/07 > 29/07
20/08 > 26/08
14 JOURS

09/07 > 22/07
06/08 > 19/08

Situé au cœur du Périgord, le relais de l'Aurival vous accueille sur un site
arboré de 2 hectares pour des vacances inoubliables ! Avec une richesse
touristique exceptionnelle, les plus grands sites médiévaux et préhistoriques
de la Dordogne se situent dans un rayon de 40 km : grottes, châteaux, villages
médiévaux, sites préhistoriques... Sans oublier l’incontournable, les descentes
en canoë sur les plus belles rivières de France !

COCKTAIL NATURE
Envie d’évasion, d’aventure mais surtout de
vacances dépaysantes ? Rejoins-nous dans
le Périgord, entre terres préhistoriques et
terres médiévales où tu en prendras plein la
vue !

DORDOGNE

70 ENFANTS

CENTRE DE
VACANCES

En train jusqu’à
Libourne ou
Le Buisson de
Cadouin puis
car jusqu’au
centre.

Entre sports, détentes, visites et loisirs, il y en
aura pour tous les goûts ! Au programme de ton
cocktail Périgord :
SOUS TERRE
Le gouffre de Proumeyssac et sa cathédrale de
cristal. Découvre toute la magie d'un lieu unique
orné de multiples cristallisations (stalactites,
stalagmites) et les eaux cristallines de toute
beauté.
SUR L’EAU
La descente sur la Dordogne en canoé avec
des vues sur les plus beaux châteaux médiévaux
tout en jouant
1 sortie au parc d’attractions « Jacquou Parc »
où toboggans, parcours aquatiques, jeux
d’eau et attractions t’offriront des rigolades
rafraîchissantes !
SUR TERRE
Visite du Château de Commarque, une des
plus belles forteresses médiévales. Tu pourras
participer pendant la visite à des ateliers
médiévaux.
ue
t préalable à la pratiq
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obligatoire pour le ca

Le village du Bournat, où tu revivras une journée
en 1900 avec des ateliers participatifs sur les
métiers (boulangerie, écriture, poterie) mais
aussi ses attractions (la chenille, les manèges
enchantés…).
Visite du moulin à Papier de la Rouzique et
participation à un atelier ludique : papier ou
impression et gravure ou papiers colorés ou
imprimerie.
Le dinoparc où tu replongeras dans l’univers
des dinosaures… Frissons garantis !
DANS LES AIRS
Un parcours d’accrobranche doté de 8
parcours avec 6 tyroliennes au-dessus de l’eau
et une gigantesque de 300 mètres. Adrénaline
et frisson garantis !
1 demi-journée d’Escalade sur un mur artificiel
où l’agilité sera le mot d’ordre !

AU CHOIX
À L’INSCRIPTION

COCKTAIL NATURE
PLANET’ SPORTS
A VOS BÉCANES

PLANET’ SPORTS
Envie d’évasion et
d’aventure ?
Rejoins-nous pour un
séjour multi loisirs unique !

À VOS BÉCANES !
Tu es passionné
de sports
mécaniques ou
tu as juste envie
de découvrir
l’univers des 2
roues ? Ce séjour
est fait pour toi !
Notre spot est
installé en contrebas du centre de
vacances sur un
terrain idéal pour
t’initier ou te perfectionner à la moto et au quad :
du plat, des pentes, des boules de foins et bien sûr
un tracé balisé…. Nous t’apprendrons dans un premier temps toutes les techniques nécessaires à la
conduite d’une moto et d’un quad en toute sécurité.
Puis en fonction de ton niveau et de ta progression,
nous pourrons envisager des franchissements d’obstacles, des randonnées…
Au cours de ton séjour, tu participeras à 4 séances
de moto d’1h30 et 3 séances d’1h30 de quad. Notre
prestataire utilise des motos de 50/70/110/125 cc de
marque japonaise afin de palier à toutes les tailles et
à tous les niveaux. Pour les quads, ce sont des 85 cc
de marque japonaise.
Tu découvriras le parc d’attractions « Jacquou
Parc ».

Conçu pour les enfants qui
aiment combiner les plaisirs
de plusieurs sports, ce
séjour propose un panel de
9 activités aux sensations
riches et variées :
1 demi-journée d’Escalade sur
un mur artificiel où l’agilité sera le mot d’ordre !
1 séance de wipe out, des parcours sur des boules
gonflables où il te faudra éviter les gamelles !
1 séance de crazy fun plot, un parcours de vitesse
qui va te rendre fou mais tu vas t’éclater !
1 séance de tir à l’arc à ventouse où après des tirs
sur cibles fixes, tu essayeras d’atteindre des cibles
en mouvement !
Des mini olympiades aux épreuves plus folles les
unes que les autres : ski collectif, course en sac, tir à
la corde, tir à la sarbacane, jeu de flag.
1 sortie au parc d’attractions « Jacquou Parc ».
Le big bird, le plus haut parcours aérien d’Europe
Ton séjour ne s’arrêtera pas là, nous profiterons des
richesses que nous offre le Périgord pour te faire
découvrir 2 sites exceptionnels :
Le dinoparc où tu replongeras dans l’univers des
dinosaures… Frissons garantis !
Visite du château de Commarque, où tu pourras
participer pendant la visite à des ateliers médiévaux.

7 JOURS

DE PARC EN PARC !
Le village du Bournat
Le dinoparc
Le préhistobranche, où tu devras déjouer les
obstacles d’arbres en arbres
La base de loisirs des étangs du Bos avec
piscines, étangs avec ses structures
gonflables, ses aires de jeux…

En dehors de ton option :
Notre équipe d’animation te réserve un cocktail de
grands jeux plus fous les uns que les autres, des
baignades délirantes aux étangs du Bos, des fous
rires sur le ventriglisse, et des veillées mémorables !
Tu l’as compris, tu rentreras chez toi avec des
souvenirs plein la tête !
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ACADEMIE FOOT USC
12 JOURS

10/07 > 21/07
07/08 > 18/08

Situé à 30 minutes des plages gasconnes et 1h15 du bassin d’Arcachon et de
Bordeaux, notre groupe sera accueilli au domaine de Sabres. Le domaine de
Sabres dispose d’un accès direct à pied aux terrains de football, courts de
tennis, city-stade et piscine municipale.

Le ballon rond, c’est ta

passion ?

Alors rejoins notre académie et entre dans la peau d’un
joueur de foot le temps de tes vacances. Gardien, défenseur,
milieu, attaquant ?
LANDES

70 ENFANTS

CENTRE DE
VACANCES

En train
jusqu’à
Bordeaux
puis en car
jusqu’au
centre

Essaie tous les postes et gagne ta place dans
notre équipe de champions ! Que tu pratiques
le football en club ou juste pour te faire plaisir,
nous adapterons nos séances à tes attentes !
Les séances seront encadrées par les éducateurs de l’US Colomiers* avec au programme :
> 8 séances de 2 heures pendant lesquelles
tu participeras à de nombreux entraînements :
échauffements avec ballon, jeux à thème, exercices techniques et tactiques (duels, travail
par poste, dribles, passes, feintes, frappes) et
matchs.
> Nous ferons différents tests (jonglerie, vitesse
avec ou sans ballon, jeu de volée (pied/tête).
Pendant ton séjour, tu partiras également à
l’assaut de la Dune du Pyla, la plus haute dune
d’Europe. Tu découvriras également l’écomusée de Marquez, un village landais reconstitué
du XIXème siècle où tu participeras à de nombreux ateliers d’autrefois. De nombreuses animations et veillées t’attendent pour te faire
passer des vacances inoubliables, sans oublier
les baignades grâce à notre accès privilégié à
la piscine municipale juste en face du centre de
vacances.

*L’US Colomiers, c’est :
Un des 5 meilleurs clubs
formateurs amateurs de France,
Plus de 730 licenciés,
Une équipe fanion en National 2,
Toutes les équipes de jeunes au plus haut
niveau national (U15, U17, U19),
1 à 2 joueurs qui signent chaque saison dans un
club pro en ligue 1 ou en ligue 2,
Un projet sportif et éducatif axé sur la formation
du jeune joueur,
Des éducateurs diplômés ayant eu pour la
plupart une riche expérience de joueur.
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TERRE D’AVENTURES
Situé à 30 minutes des plages gasconnes et 1h15 du bassin d’Arcachon et de
Bordeaux, notre groupe sera accueilli au domaine de Sabres.
12 JOURS

10/07 > 21/07
07/08 > 18/08

LANDES

70 ENFANTS

CENTRE DE
VACANCES

En train jusqu'à
Bordeaux puis
en car jusqu'au
centre

turier
Tu as l’âme d’un aven
eaux déﬁs ?
et tu cherches de nouv
Alors fais ton sac et rejoins-nous ! Une nouvelle aventure
va débuter. Que tu sois curieux, explorateur ou navigateur,
nous te réservons un cocktail explosif. Sensations, fous
rires et souvenirs garantis !

Au menu de tes aventures :
> Un mini-raid en canoë sur la Leyre, petite rivière
sauvage au bord de laquelle nous passerons une
nuit sous tente avec une soirée trappeur au coin
du feu.
> Un parcours d’accrobranche où agilité et
équilibre seront les maitres mots dans les airs !
> Une séance de VTT en forêt, sur des sentiers
très natures !
> Une course d’orientation où carte et boussole
te seront indispensables pour gagner !
> Le bubble foot où roulades, bousculades et
fous rires seront au rendez-vous !
> Le déﬁ mexicain, de grandes olympiades en
équipes où de nombreuses épreuves ou défis
t’attendent…
> La découverte de l’écomusée de Marquez, un
voyage inédit dans le temps où tu embarqueras
en train à destination d’un village landais
reconstitué du XIXème siècle où tu participeras
à de nombreux ateliers d’autrefois. Ces ateliers
participatifs te feront redécouvrir cette époque.

Pendant ton séjour, tu partiras également à
l’assaut de la Dune du Pyla, la plus haute dune
d’Europe. De nombreuses animations t’attendent
aussi pour te faire passer des vacances
inoubliables, sans oublier les baignades, les
veillées….
*Activités possibles du défi mexicain : kart à
pédale, tir à la sarbacane, paint-ball sur cible, ski
sur herbe, tir à la corde, jeu du drapeau, course
en sac, relais kayac…
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SAUTE OU GRIMPE
7 JOURS

La Cité des Sciences Vertes nous accueille aux portes de Toulouse, à 15
minutes en bus du Trampoline Park de Sept Deniers et de la salle d'escalade
Block' Out.

09/07 > 15/07
16/07 > 22/07
06/08 > 12/08
13/08 > 19/08

Plutôt escalade ou
alors trampoline ?
Choisis ton option et rejoins
nous pour une semaine riche
en émotions !

HAUTE
GARONNE

30 ENFANTS

CENTRE DE
VACANCES

En train
jusqu’à
Toulouse
puis en car
jusqu’au
centre

ESCALADE

TRAMPOLINE

Ce stage d’escalade en salle te proposera de
t’initier à l’escalade ou de te perfectionner en
toute sécurité sur les différents parcours.
Sous l’œil avisé de moniteurs titulaires du brevet
d’état d’escalade, leurs précieux conseils te
permettront de progresser graduellement et
d’atteindre ton objectif : le sommet.
A raison de 5 séances d’1h30 à 2h par semaine,
tu viendras à bout de tous nos murs ou
presque !

Le trampoline, c’est ton délire ? Rejoins
notre trampoline park pour des vacances
rebondissantes !
Encadré par des professionnels, tu apprendras
les techniques de sauts et pourquoi pas des
figures acrobatiques ?
Des vrilles, des saltos, des doubles rotations, il y
en aura pour tous les goûts.
A raison de 5 séances de d’1h30 à 2h par
semaine, la sécurité sera notre priorité !

Autres activités
En plus de ta passion, nous profiterons de
l’occasion pour te faire découvrir la ville
rose, sans compter sur les nombreuses
animations et veillées que te réserve notre
équipe d’animation pour rendre ce stage
unique !

ANS

8-12
& 13-16

LA COLO RUGBY
7 JOURS

09/07 > 15/07
16/07 > 22/07
06/08 > 12/08
13/08 > 19/08

Située à côté de Toulouse, la Cité des Sciences Vertes nous accueille pour
un stage rugby hors norme ! En effet, le Stade Toulousain s’y délocalise
et propose de t’entrainer au rythme du jeu de mouvement, typiquement
toulousain. Avec notre équipe d’animation, tu découvriras la ville rose et de
nombreuses animations et veillées seront organisées pour rendre ce stage
de rugby unique !

14 JOURS

09/07 > 22/07
06/08 > 19/08

HAUTE
GARONNE

60 ENFANTS

CENTRE DE
VACANCES

En train
jusqu’à
Toulouse
puis en car
jusqu’au
centre

Toulousain
Jouer comme le Stade
ible !
c'est désormais poss
Viens vivre la magie
du club pendant ta colo !

Goûte à l'expérience exceptionnelle de participer
à des entrainements rythmés et techniques
avec des exercices progressifs, basés sur
l’individu et le collectif et, bien sûr, adaptés à
chaque catégorie d’âge.
Tout au long de ce stage et au cours des
séances, tu découvriras les dernières méthodes
pour améliorer tes performances, tu évolueras
aux côtés d'entraîneurs formés selon les
directives des pros et du Centre de Formation
du Stade Toulousain.

*Le Stade Toulousain, c’est :
> 5 titres de Champion d’Europe
> 21 titres de Champion de France
(Bouclier de Brénus)
> 4 Challenges Yves du Manoir

Chaque semaine, 5 séances d’entrainements
de 1h30 à 2h00 te seront proposées, 4 séances
auront lieu sur le terrain du centre et celle du
jeudi aura lieu au stade Ernest Wallon, lieu
mythique du club Rouge et Noir.
Tu auras certainement l’occasion de croiser
le groupe pro qui sera à l’entrainement (sous
réserve, non contractuel).
Une dotation aux couleurs du Stade Toulousain
te sera offerte.
ÉTÉ 2023
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8-14

CAMP SURF À ANGLET
7 JOURS

09/07 > 15/07
16/07 > 22/07
23/07 > 29/07
30/07 > 05/08
06/08 > 12/08
14 JOURS

Entre élégantes stations balnéaires et villages pittoresques, le Pays Basque
pourrait se résumer en un mot : authenticité.
Anglet, c’est aussi la capitale de la glisse avec une collection de "spots"
de renommée internationale pour pratiquer le surf.

rfeurs
Stage de surf pour su
és !
débutants et conﬁrm

Situé sur un spot de surf idéal pour la pratique
et l'apprentissage du surf, tu évolueras sur les
plages d’Anglet en fonction des conditions
météorologiques et des marées.

09/07 > 22/07
30/07 > 12/08

PYRÉNÉES
ATLANTIQUES

Que tu sois débutant ou confirmé, tu travailleras
ta maîtrise et ton agilité pour réussir à déferler
sur les vagues de l'Océan Atlantique.

45 ENFANTS

Au programme : 5 séances d’1h30 par semaine

CENTRE DE
VACANCES

Surfeur débutant, tes capacités en ﬁn de séjour :
> T'équiper seul
> Manipuler correctement ta planche
> Glisser sur une mousse
> Assurer un redressement en une fois
> Maintenir l'équilibre
> Connaitre les règles de sécurité

En train jusqu’à
Bayonne puis
en car de la
gare jusqu’au
centre.

Surfeur conﬁrmé, tes capacités en ﬁn de séjour :
> Assurer un take off en haut de vague
> Assurer une direction en surf
> Enchainer les manœuvres principales
> Connaître et comprendre l'océan et les vagues
> Utiliser différentes planches

tique
Test préalable à la pra
es obligatoire
des activités nautiqu

Sans oublier les incontournables, notre équipe
mettra en place de nombreuses animations en
journée (baignades, jeux de pistes, rallye…) et
en soirée (boum, jeux d’actions…)

ANS

10-14

TROTT’ ELEC’ À ANGLET
7 JOURS

16/07 > 22/07
23/07 > 29/07
30/07 > 05/08
06/08 > 12/08

Entre élégantes stations balnéaires et villages pittoresques, le Pays Basque
pourrait se résumer en un mot : authenticité.
Idéalement situé à Anglet, entre océan et forêt, le centre Stella Maris offre la
possibilité de séjours diversiﬁés dans un cadre naturel et exceptionnel.

t'
Envie d'essayer la trot
électrique de manière
ludique ?
PYRÉNÉES
ATLANTIQUES

Ce stage ludique a pour
but de t’aider à utiliser
ta trottinette électrique
dans l’environnement
qui t’entoure.

45 ENFANTS

CENTRE DE
VACANCES

En train
jusqu’à
Bayonne
puis en car
de la gare
jusqu’au
centre.

A raison de 5 séances d’1h30, tu aborderas les
notions suivantes :
> Entretien et mécanique de la trottinette,
> Base du pilotage (accélération, décélération,
virage),
> La sécurité routière,
> Le respect des piétons et des automobilistes,
> Traverser une rue en toute sécurité.

Conformément à la législation, ce stage est encadré par un moniteur titulaire du brevet d’état.
Pour les moins de 12 ans, le stage se déroulera
en circuit fermé. Pour les 12 ans et plus, nous
pourrons évoluer sur tous les terrains.
Sans oublier les incontournables, notre équipe
mettra en place de nombreuses animations en
journée (baignades, jeux de pistes, rallye…) et
en soirée (boum, jeux d’actions…)

Mais la trottinette électrique, ce n’est pas seulement un moyen de déplacement. C’est aussi
un loisir ! Nous te proposerons des randonnées
en milieu naturel et tout terrain : pinèdes ou
forêts, champs, chemins de randonnée.
Entre techniques et fous rires, tu vas te régaler !

ÉTÉ 2023
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10-14

LES PIEDS DANS L'EAU
14 JOURS

09/07 > 22/07
30/07 > 12/08
7 JOURS

Dates suivant
l'option choisie

PYRÉNÉES
ATLANTIQUES

35 ENFANTS

CENTRE DE
VACANCES

En train jusqu’à
Bayonne puis
en car jusqu’au
centre

Entre élégantes stations balnéaires et villages pittoresques, le Pays Basque
pourrait se résumer en un mot : authenticité. Ce séjour permet un petit
tour d’horizon de cette région inspirante qui ne saurait laisser quiconque
indifférent…
Idéalement situé à Anglet, entre océan et forêt, le centre Stella Maris offre
la possibilité de séjours diversiﬁés dans un cadre naturel et exceptionnel.
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choix : surf ou manga
En dehors des activités dominantes, notre équipe

mettra en place de nombreuses animations en
journée (baignades, jeux de pistes, rallye…) et
en soirée (boum, jeux d’actions…).

MULTI-ACTIVITÉS
> 1 excursion au sommet mythique du Pays
Basque qu’est la Rhune grâce à son authentique
train à crémaillère de collection presque
centenaire.
> Découverte du village de Bidarray avec au
programme 1 séance de rafting : descente de la
Nive, agrémentée d’animations telles que : saut
du rocher, course en ligne, joutes et passages
de rapides.
> Initiation à la pelote basque : Vous découvrirez
les différents jeux de balles, issus du jeu de
paume, qui font la richesse et la diversité de
cette pratique. De la main nue à la Cesta Punta,
en passant par la pala et la chistera, ce sont
autant de spécialités différentes qu’il y a de
types de joueurs.
> 1 séance pour découvrir l’aviron, un sport
olympique aux multiples facettes !

7 JOURS

16/07 > 22/07
06/08 > 12/08

AU CHOIX
À L’INSCRIPTION
STAGE DE SURF
PLANET’ MANGA

MULTI-ACTIVITÉS

STAGE DE SURF

PLANET’ MANGA
Tu es passionné(e) de manga et tu souhaites
plonger dans cet univers venu du Japon ?
Alors rejoins notre professeur, formé par des
mangakas professionnels, et exerçant dans l’école
Toulouse Manga Gakuen. A raison de 5 séances
de 2h, tu aborderas et approfondiras les notions
suivantes :
> Les techniques de dessin propres aux mangas.
> L'encrage à la plume.
> La création de personnages.
> Réalisation d’un Yonkoma (manga en 4 cases)
A la fin du séjour, tu repartiras avec ton manga et des
techniques plein la tête !

Idéal pour les débutants, le spot d’Anglet offre
des vagues douces, moins creuses et moins
violentes que les autres spots de la côte basque,

ce qui permet aux jeunes d’acquérir les bases plus
rapidement. Au cours de 5 séances de 1h30, vous
apprendrez à choisir le rouleau puis la vague, à vous
mettre debout sur la planche et à la diriger. Votre
maîtrise et votre agilité seront les clés de la réussite
pour déferler sur les vagues atlantiques.

7 JOURS

09/07 > 15/07
30/07 > 05/08
14 JOURS

Sur 14 jours le programme comprend
1 semaine de manga + 1 semaine de multi-activités

7 JOURS

09/07 > 15/07
23/07 > 29/07
30/07 > 05/08
14 JOURS

Sur 14 jours le programme comprend
1 semaine de surf + 1 semaine de multi-activités
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12-17

GLISS CAMP VIEUX BOUCAU
7 JOURS

02/07 > 08/07
09/07 > 15/07
16/07 > 22/07
23/07 > 29/07
06/08 > 12/08
13/08 > 19/08
14 JOURS

02/07 > 15/07
16/07 > 29/07
06/08 > 19/08

Notre Village Vacances est au cœur de Vieux Boucau, dans les Landes.
Proche de l’océan et de ses plages de sable ﬁn, au calme et entièrement
clôturé, notre village propose un hébergement de qualité, spacieux et convivial. Nos jeunes vacanciers proﬁteront pleinement de l’ambiance très zen du
camp avec notre Soft Beach Bar. Ici tout est réuni pour vivre des vacances
inoubliables.
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En complément des activités dominantes, nos jeunes vacanciers pourront participer
selon leurs envies à des activités complémentaires d’une grande diversité.

LANDES

PLANET’ SURF
Au programme chaque semaine :
30 ENFANTS

CENTRE DE
VACANCES

En train
jusqu’à Dax
et en car de la
gare jusqu’au
centre.

Si tu es amateur de surf, ce stage te
permettra de progresser à ton rythme et
à ton niveau.

Les cours seront dispensés par groupes de
niveaux, à raison de 1 séance de 1 heure par
jour du lundi au vendredi. Les spots de surf
sont à 15 minutes en vélo de l’hébergement.
Au programme, chaque semaine :
> 5 séances de surf
> 1 atelier arts & création
(sérigraphie ou cuisine)
> 1 séance de Skim Board.
> 1 soirée Food Truck
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AU CHOIX
À L’INSCRIPTION
PLANET’ SURF
PLANET’ GLISS

Les activités complémentaires communes
aux 2 options :
En complément des activités dominantes, nos jeunes
vacanciers pourront participer aux animations mises
en place par notre équipe, en journée et en soirée
ainsi qu’à la grande soirée VIP. Pour l’occasion, nous
privatisons toute une soirée le parc aquatique de
Seignosse et nous faisons venir des foods trucks
pour assurer la restauration.

PLANET’ GLISS
Nous proposons pour les amateurs de glisse un
stage aux sensations riches et variées.
Du surf au waterjump, tout le monde s’éclatera ! Au
programme, chaque semaine :
> 1 séance de surf
> 1 séance de paddle
> 1 séance de waterjump
+ après-midi à l’Atlantic Jump
> 1 atelier arts & création (sérigraphie ou cuisine)
> 1 séance de Skim Board.
> 1 soirée Food Truck

Les avantages du Village Vacances ados :
> accès à la piscine de la structure mais aussi aux
plages de Vieux Boucau
> accès aux Beach Cruisers (vélo californiens) avec
un accès direct à la piste cyclable
> accès aux installations de trampolines géants, de
slacklines, de beach volley, de badminton, de pingpong, de babyfoot, de pétanque, de mölky
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12-15

TRANS' PYRÉNÉENNE
Nous proposons un itinérant dans les Pyrénées Françaises, Andorranes et
Espagnoles.
14 JOURS

11/07 > 24/07
10/08 > 23/08

cadre naturel
Cet itinéraire dans un
ra de la montagne
ui
nd
co
te
t
an
ﬂ
ou
st
épou
apes.
à l'océan en quatre ét
Toutes les étapes ont été choisies pour leurs
particularités et à chaque fois, changement
de décors et d’activités…

PYRÉNÉES
ANDORRANES,
ESPAGNOLES
& FRANÇAISES

23 ENFANTS

HÔTELS
ET CAMPINGS

En train jusqu’à
Toulouse puis
minibus

ÉTAPE MONTAGNE : jours 1 à 4
Andorre La Vieille sera notre camp de base,
hébergé en demi-pension dans un hôtel*** du
centre-ville avec piscine. Découverte de la montagne à travers la via-ferrata au cours de deux
séances qui t’emmènerons vers les sommets. À
Caldéa, centre thermo-ludique en plein centreville, nous irons pendant 3 heures profiter des
bains à bulles, lagune panoramique extérieure,
jacuzzis, tasses hydromassantes, etc…

ÉTAPE EAUX VIVES : jours 4 à 8
Passage en Espagne, sur les contreforts des
Pyrénées dans le parc naturel de la Sierra
y Cañones de Guara, nous résiderons à Rio
Vero à Alquezar (camping en demi-pension).
Découverte de l’activité Canyon, un canyon sec
et un canyon aquatique, sensations, glisses sur
toboggans naturels, sauts…

ÉTAPE OCÉAN : jours 10 à 13
Nous finirons notre séjour sur la baie d’Hendaye côté
français ou espagnole, selon la disponibilité des campings. Sur la route, nous nous arrêterons découvrir la
ville de Pampelune (Espagne), chargée d’histoire, qui
allie modernité et fortifications du passé.
Sur cette étape, nous profiterons de la place, des fêtes
estivales. 2 activités seront proposées aux jeunes
pour clôturer en beauté cette transpyrénéenne.
ÉTAPE TOULOUSE : jours 13 à 14 : Le séjour se finira à
Toulouse, dans un centre de vacances afin de faciliter
la logistique du retour.

ÉTAPE DÉSERT : jours 8 à 10
Découverte du désert des Bardenas Reales situé en
Navarre (Espagne) sur une superficie de 42 000 ha. Ce
désert vous surprendra par ses ravins, bad-lands, falaises
vertigineuses, cheminées de fée, collines tabulaires. Ici
l’érosion des sols est poussée à l’extrême. Nulle terre en
Europe n’est à ce point torturée, décharnée et rabotée :
époustouflant !
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TENERIFE
17 JOURS

Nous consulter

Une destination de rêve, du soleil, des plages et du sport ? Envole-toi vers
les Canaries et viens découvrir l’île de Tenerife.... Entre les plus belles plages
du sud de l’île ou le Parc National du Teide, tu reviendras avec des souvenirs
plein la tête !
Et pendant ton séjour, on te réserve un cocktail sportif pour ton plus grand
plaisir.

rife
Découvre l’île de Téné
ajestueux
et ses sites les plus m
30 ENFANTS

HOTELS

Au programme :
Le volcan TEIDE
En avion de
Paris à
Ténérife puis
en car grand
tourisme
jusqu’à l’hôtel

Le volcan majestueux du Teide, qui domine
Tenerife, est le pic le plus haut d’Espagne,
surplombant un espace naturel unique et
changeant...
Les tajinastes, gelés durant l’hiver, déploient
leurs couleurs. Vous pourrez visiter le cratère
du volcan (75 km), les Roques de Garcia et le
spectaculaire Llano de Ucanca ainsi que les
fleuves de lave pétrifiée.

Puerto de la Cruz

La plage de sable de Playa Jardín, le magnifique
Jardin Botánico et le Loro Parque sont des
endroits superbes pour se détendre. Vous
profiterez du Lago Martiánez, un parc aquatique
comprenant plusieurs piscines et un lac d’eau
de mer entouré de jardins subtropicaux.

Le Siam Park

Siam Park est le parc aquatique le plus grand d’Europe.
Situé à Adeje, au Sud de l’île de Tenerife, il déploie un
réseau de kilomètres d’impressionnants toboggans
d’eau.
Sur ses 185 kilomètres carrés, on peut surfer sur des
vagues géantes, glisser à toute vitesse depuis les
hauteurs ou traverser un étang avec des requins. Siam
Park est l’adrénaline à l’état pur.

Les activités nautiques à Los Gigantes

À bord d’un kayak, vous naviguerez sur les côtes et les
eaux de Ténérife pour découvrir de magnifiques endroits,
inaccessibles à pied, ou faire une halte sur de petites
criques cachées. Nous partirons du port de plaisance
côtoyant les impressionnantes falaises de Los Gigantes.
En arrivant à la baie de «El Eco», vous pourrez prendre un
bain et faire un peu de plongée en apnée dans les eaux
cristallines.
Vous prendrez ensuite le bateau pour approcher dauphins
et baleines au large des côtes. Le bateau s’arrêtera
également dans la magnifique baie de Masca.

L’excursion au massif d'Anaga

Au nord de Santa Cruz de Tenerife, se trouve la région
d’Anaga. Vous pourrez y découvrir des kilomètres de
paysages verdoyants et d’espaces naturels préservés.

Et ce n'est pas tout…

Selon vos envies et celles du groupe, en concertation
avec votre équipe d'animation, vous aurez la possibilité
de choisir d'autres activités nautiques ou terrestres
pour agrémenter votre séjour ! Vous l'aurez compris,
un programme de dingue vous attend cet été !
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ROAD TRIP EN BULGARIE
19 JOURS

La Bulgarie, c’est une nature encore sauvage, c’est une culture riche
remontant à l’époque romaine. C’est aussi des hautes montagnes boisées, de
vastes plaines. Sans oublier la côte de la Mer Noire et ses plages de sable ﬁn.

10/07 > 28/07
07/08 > 25/08
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30 ENFANTS

HOTELS

ETAPE 1 : ESCAPADE À LA MONTAGNE
BANSKO ET PAMPOROVO
Cette étape nous permettra de réaliser de belles
randonnées pédestres dans le Parc National de
Pirin, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Nous découvrirons aussi Pamporovo, au cœur du
massif des Rhodopes. Nous visiterons la Grotte
d’Ouklovitza et les belles Cascades de Smolyan.
Nous irons admirer du haut de la tour Snéjanka un
panorama exceptionnel qui s’étend de la montagne
jusqu’à la Mer Egée.
Activités possibles*: VTT, équitation, bowling,
paintball, rafting, télésiège

En avion de
Paris à Sofia
puis en car
grand tourisme
sur les étapes
bulgares

Excursions possibles* sur l’étape :
> La ville thermale de Devin et le village de Chiroka
Laka.
> La ville de Smolyan et la forteresse médiévale.
> Visite de la tour Snejanka
Il est prévu également :
> Une soirée folklorique avec initiation aux danses
traditionnelles bulgares.
> Une soirée de dégustation du fameux yaourt bulgare.

ETAPE 2 : FARNIENTE ET SOLEIL À LA MER
PRIMORSKO
Petite ville au bord de la Mer Noire, Primorsko avec ses
nombreuses allées piétonnes, fêtes foraines et petits
kiosques, jouit d’une ambiance détendue et authentique.
Au rendez-vous : plages de sable fin et eau chaude de
la Mer Noire pour se détendre (baignages, beach-volley,
foot).
De Primorsko, nous participerons à 2 excursions :
> Sozopol : village des peintres et des artisans de l’art
traditionnel
> Nessebar : ancien port de pêcheurs, datant de la Grèce
Antique et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Activités possibles* : excursion en bateau, pédalos,
bouées tractées, parc aquatique AquaPlanet, jet-ski,
structures gonflables dans l’eau
tique
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ETAPE 3 : DÉCOUVERTE DE LA CAPITALE BULGARE
En cours de route vers Sofia, Plovdiv est une halte
incontournable. Capitale européenne de la culture
en 2019, c’est la deuxième plus grande ville bulgare.
Nous y visiterons la rue piétonne et le Vieux Plovdiv
avec son théâtre romain qui date du IIème siècle. Une
nuitée d‘hôtel à Plovdiv est prévue avec le lendemain
une sortie au parc aquatique Aqualand.
La dernière étape est marquée par les visites
culturelles à Soﬁa : la basilique Sainte-Sophie qui a
donné le nom de la ville, la cathédrale Saint-AlexandreNevski, le Théâtre National, les vestiges romains. Nous
visiterons la galerie nationale des beaux-arts.
Vous l’aurez compris, la Bulgarie, ce sont des cartes
postales dignes des grands voyages !
Activités possibles* : Visites culturelles, karting,
bowling.
* Nous détaillons ici les activités possibles sur
chaque étape. Il ne sera pas possible de tout faire.
Des choix seront à faire en groupe entre les jeunes et
l’équipe d’animation.
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HÉBERGEMENTS
P3 > FERME DES BALANCES
20 ENFANTS

6 À 8 /CHAMBRE

P4 > FERME DE L’AOUEILLE
40 À 60 ENFANTS

2 À 10 /CHAMBRE

P5 > ESPRIT INDIEN
24 ENFANTS

6 À 12 /TIPI
MATELAS GONFLABLES

P6 > SPORTS JEUNES
70 ENFANTS

2 À 6 /CHAMBRE

FERME DES BALANCES
COLLECTIF

LES

REPAS CUISINÉS
SUR PLACE

SOINS QUOTIDIENS
DES ANIMAUX

FERME PÉDAGOGIQUE

FERME DE L’AOUEILLE
INDIVIDUELS
OU COLLECTIFS

LES

REPAS CUISINÉS
SUR PLACE

FABRICATION DE
FROMAGE OU PONEY

FERME PÉDAGOGIQUE

CAMPING VAL DE L’EYRE
COLLECTIF

LES

REPAS CUISINÉS
SUR PLACE

FERME ANIMALIÈRE,
PISCINE

TIPI

MFR DE DAX OEYRELUY
COLLECTIF
REPAS CUISINÉS
SUR PLACE

LES

LE CLASSIQUE
DE LA COLONIE

CENTRE DE VACANCES

P8 > MES VACANCES À LA MONTAGNE
45 ENFANTS

2 À 6 /CHAMBRE

INDIVIDUELS

4 À 6 /CHAMBRE

INDIVIDUELS

4 À 6/CHAMBRE

IDÉALEMENT SITUÉ

CENTRE DE VACANCES

LE RELAIS DE L’AURIVAL
LES

REPAS CUISINÉS
SUR PLACE

P12 > ACADÉMIE FOOT USC
80 ENFANTS

LES

REPAS CUISINÉS
SUR PLACE

P10 > AVENTURES EN PÉRIGORD
70 ENFANTS

LE RELAIS DU LYS

PROGRAMME SPORTIF
ET TOURISTIQUE

CENTRE DE VACANCES

DOMAINE DE SABRES
INDIVIDUELS

LES

REPAS CUISINÉS
SUR PLACE

CITY STADE, PISCINE,
ACCROBRANCHE,
GYMNASE
CHALET

P13 > TERRE D’AVENTURES

P14 > LA COLO RUGBY
80 ENFANTS

3 À 5 /CHAMBRE

P15 > SAUTE OU GRIMPE

LA CITÉ DES SCIENCES VERTES
INDIVIDUELS
REPAS CUISINÉS
SUR PLACE

LES

PARTENARIAT STADE
TOULOUSAIN

CENTRE DE VACANCES

P16 > TROTT’ ELEC + CAMP SURF À ANGLET
45 ENFANTS

COLLECTIF

CENTRE STELLA MARIS
LES

REPAS CUISINÉS
SUR PLACE

2 À 6 /CHAMBRE

15 MINUTES À PIED
DES PLAGES

CENTRE DE VACANCES

P19 > LES PIEDS DANS L’EAU
P21 > GLISS CAMP

CAMPUS PLANET VACANCES

30 ENFANTS

3 À 6 /CHAMBRE

P23 > TRANS’ PYRÉNÉENNE
23 ENFANTS

2 À 4 /CHAMBRE

P25 > TENERIFE
40 ENFANTS

4 À 6 /CHAMBRE

P27 > BULGARIE
30 ENFANTS

2 À 5 /CHAMBRE

COLLECTIF

LES

REPAS CUISINÉS
SUR PLACE

PISCINE, ATELIERS ARTS
ET CRÉATION, SKATE
PARC ET PLAGES À 15MIN
À PIED
CHALET

MULTI HÉBERGEMENTS
INDIVIDUELS
OU COLLECTIFS

LES

DEMI-PENSION OU
GESTION LIBRE
SELON LES ÉTAPES

SOINS QUOTIDIENS
DES ANIMAUX

HÔTEL OU TENTES

4 DREAMS HOSTEL
INDIVIDUELS

LES

DAUPHINS,
SÉJOUR INSULAIRE

DEMI-PENSION À L’HÔTEL.
LES DÉJEUNERS SONT PRIS
EN RESTAURANT OU SOUS
FORME DE PANIERS REPAS

HÔTEL

MULTI HÉBERGEMENTS
INDIVIDUELS
OU COLLECTIFS
LES REPAS SONT PRIS
À L’HÔTEL OU DANS DES
RESTAURANTS

LES

1 ACCOMPAGNATEUR
BULGARE, MER NOIRE

HÔTEL ET CHALETS

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSCRIPTIONS A CHIC PLANET’
Article 1 : Aides BONS VACANCES : Ils doivent nous êtres adressés avec la fiche d'inscription.
Leur montant vient en déduction du prix du séjour. Nous contacter pour confirmation, ils
ne fonctionnent pas avec toutes les CAF. CHEQUES VACANCES : Chic Planet’ étant agrée par
l'ANCV, vous pouvez utiliser vos chèques en règlement.
Article 2 : Annulation – Dédit Sauf dispositions particulières dans la convention, en cas
d'annulation plus de 2 mois avant le départ, il sera retenu 35 euros pour frais de dossier.
- de 60 jours à 31 jours : 20% du prix du séjour plus les frais de dossier
- de 30 jours à 11 jours : 50% du prix du séjour plus les frais de dossier
- moins de 10 jours : 100% du prix du séjour.
La direction pourra réduire le montant des frais d'annulation pour des raisons sérieuses
(maladie, accident...) Les parents devront en faire la demande par écrit dans les 8 jours
suivant l'annulation et fournir des justificatifs.
Article 3 : Une assurance - annulation peut être souscrite en supplément auprès de Chic
Planet’. Le participant peut obtenir le remboursement des acomptes et des sommes versées en règlement du forfait de séjour (hors montant de la garantie annulation et des frais
de dossier d'un montant de 35 €) en optant au moment de l'inscription, pour une garantie
annulation. Cette garantie s'applique en cas de maladie, d'accident ou de décès du participant, de ses ascendants directs (père – mère) ou de ses collatéraux (frères et sœurs). Pour
une prise en compte, la maladie ou l'accident interdit formellement de quitter le domicile,
nécessite des soins médicaux et empêche tout déplacement par ses propres moyens.
Cette garantie s'applique exclusivement avant le départ du participant. Le montant de
cette garantie annulation doit être réglé impérativement au moment de l'inscription du
participant et ne fera pas l'objet d'un remboursement. Tarif par participant et par séjour
: 4 % du prix global du séjour. Les maladies et accidents doivent être justifiés par la présentation d'un certificat médical délivré par une autorité médicale. La garantie ne couvre
pas l'annulation d'un séjour pour convenance personnelle, l'absence de présentation au
départ (sauf en cas de force majeur), le défaut de présentation des documents exigés
aux frontières, les maladies connues au moment de l'inscription et le remboursement des
sommes liées au retour anticipé du participant.
Article 4 : RC Pro - Assistance – Assurances Sur les séjours encadrés par ses soins, Chic Planet’ couvre tous les adhérents participant à un séjour en tant que victime ou responsable
d'un accident. En cas de maladie ou accident nécessitant un retour anticipé, les participants bénéficient d'un contrat rapatriement. Contrat souscrit auprès du Cabinet Chaubet
Courtage, 122 bis, Quai de Tounis, Cedex BP 90932, 31009 Toulouse. N° de police RC Pro :
054 654 634 (Allianz Iard). Assistance rapatriement (Contrat Open Odyssée) N° 53 863 904
(Europe Assistance)
Article 5 : Convocations – Convoyages Selon l'organisation de votre voyage, car, train ou
avion, les horaires définitifs nous sont confirmés plus ou moins tôt. Dans tous les cas vous
recevrez les informations au plus tard une semaine avant le début du séjour. Le convoyage
des enfants est assuré sans supplément de prix, à partir de 5 enfants inscrits pour un
même séjour, et provenant d'une même ville de départ.
Article 6 : Garantie La garantie financière est apportée par l’APST, 15 avenue Carnot, 75017
Paris.
Article 7 : Inscription individuelle Elle est prise en compte à réception de la fiche d'inscription accompagnée du chèque d'acompte de 250 €. Quand elles vous sont demandées,
les pièces à fournir le jour du départ, et notamment papier d’identité, autorisation de
sortie du territoire et le Formulaire Européen d’Assurance Maladie, doivent être remis
seulement ce jour-là. Chic Planet’ décline toute responsabilité en cas de perte lors d’un
envoi préalable.
Article 8 : Règlement - Collectivités : le mode de règlement est stipulé dans la convention
établie à la signature du contrat. - Individuels : Le séjour doit être soldé 1 mois avant le
départ. Chic Planet’ ne pourrait accueillir des participants dont le séjour ne serait pas réglé
dans sa totalité. Les frais médicaux ayant fait l'objet d'une avance par Chic Planet’, seront
refacturés aux parents ou aux collectivités à l'issue du séjour.
Article 9 : Responsabilité Chic Planet’ agit en qualité de mandataire auprès des hôteliers,
transporteurs publics ou privés et ne peut être tenue responsable des défaillances de
ceux-ci. Chic Planet’ décline toute responsabilité en cas de perte ou vol d'objets personnels
dans ses séjours de vacances. Nous conseillons aux participants de confier leur argent ou
objets de valeur aux responsables de groupes.
Article 10 : Protection des données personnelles Dans le cadre d’une souscription de séjour,
les données communiquées par le participant sont principalement utilisées pour la passation et la gestion de l’organisation du séjour, par Chic Planet’, responsable du traitement.
Les données du participant seront conservées le temps nécessaire à ces différentes opérations, ou pour les durées spécifiquement prévues par les délibérations de la CNIL ou la loi.
Les données du participant pourront être communiquées aux prestataires dont Chic Planet
est le mandataire, en fonction des nécessités de gestion et d’organisation.
Si le participant a donné une autorisation spéciale et expresse pour l’utilisation de certaines données, il peut la retirer à tout moment sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’informations qui conditionnent l’application du contrat. Conformément à la législation en
vigueur, le participant peut accéder à ses données, s’opposer à leur traitement ou choisir
d’en limiter l’usage, de demander leur effacement, portabilité ou rectification en cas d’erreur et de redéfinir des directives relatives au sort de ses données après son décès. Le
participant peut obtenir, sur simple demande, copie des informations le concernant. Il
dispose d’un droit d’information sur l’utilisation de ses données.
En souscrivant un contrat auprès de Chic Planet, le participant reconnait que Chic Planet’
peut utiliser ses données à caractère personnel et sensible et consent à ce que Chic Planet
utilise lesdites données à caractère personnel.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de
voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso
les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des
articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne
sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport
n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de
l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document
constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article
R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à
compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont
préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les
montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies. Chic Planet’ Voyages a souscrit auprès de la
compagnie Allianz IARD, 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense cedex un
contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

Extrait du Code du Tourisme
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas
de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par
la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur
délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis
par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le
nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 : L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique
dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code
civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que
l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas
échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2. Article R.211-4 : Préalablement à la
conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et
les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ; 3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les
ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières
ainsi que leurs délais d'accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services
inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du
séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le
départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des
prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ; 10° Les conditions
d'annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions d'annulation définies aux articles
R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12° L'information concernant la souscription facultative d'un
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat
d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas d'accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport
aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure
cette modification peut intervenir et sur quel élément. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur
avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en
double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque
le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11
du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l'adresse du
vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur
; 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d'hébergement,
sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ; 5° Les prestations de restauration proposées ; 6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 7° Les visites, les
excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix

total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ; 9° L'indication, s'il y a lieu, des
redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les
modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières
demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles
l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout
moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant,
signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour
par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ; 14° Les
conditions d'annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions d'annulation prévues
aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les indications concernant le
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par
l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat
d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un
document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date
limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ; 19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes : a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut,
le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une
adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de
son séjour ; 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes
versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de
l'article R. 211-4 ; 21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début
du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R.211-7 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit
aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le
vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai
est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix,
dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de
calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation,
le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix
figurant au contrat.
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse
significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13°
de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen
permettant d'en obtenir un accusé de réception : -soit résilier son contrat et obtenir sans
pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; -soit accepter la modification
ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en
déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être
restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen
permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas,
une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était
intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas
obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur,
d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un
pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis : -soit proposer des prestations en remplacement des
prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser,
dès son retour, la différence de prix ; -soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de
remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir
à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans
des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre
lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas
de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
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