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apprendre à vivre ensemble
respecter des règles communes

développer des initiatives individuelles
s’enrichir d'expériences nouvelles

comprendre pour respecter l'environnement
participer à des créations collectives

accéder à plus d'autonomie
se préparer au monde adulte

•  Des séjours agréés et adaptés
Association de type loi 1901, notre association 
s’emploie à proposer des séjours de qualité au 
plus juste prix. L’ensemble des centres présen-
tés offre toutes les garanties et 
autorisations nécessaires. Ces centres sont de 
petite capacité, adaptés aux caractéristiques et 
aux attentes des jeunes, favorisant ainsi les re-
lations entre les différents acteurs des séjours. 
Tous les séjours font l’objet d’une déclaration 
auprès de la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports. 
L’encadrement des séjours est 
assuré par des équipes disponibles qui 
adhèrent au projet.
 
•  Des possibilités pour tous
Avec de nombreuses destinations en France et 
à l’étranger, notre volonté est de répondre aux 
demandes de chacun : 
familles, comités d’entreprise, collectivités, 
enseignants ... À la suite des séjours et après 
une analyse des besoins, nous anticipons les 
demandes par l’adaptation et/ou la création de 
nouveaux séjours, en concertation étroite avec 
nos partenaires.
 
•  Des activités multiples et 
enrichissantes
Le respect du rythme et de l’histoire de chacun, 
la pratique d’activités variées, la démarche de 
projet, la coopération, la 
découverte des milieux naturels, humains 
et culturels, ainsi qu’une vie quotidienne de 
qualité sont les composantes indispensables 
pour un séjour réussi. Les séjours que nous 
proposons sont des lieux d’épanouissement 
personnel, de créativité et de socialisation aux-
quels chaque enfant a droit, quelles que soient 
ses origines sociales, culturelles ou religieuses.
 

•  Un engagement de qualité et de 
responsabilité
Nous sommes organisateurs et maîtres 
d’œuvre de nos séjours. Cela implique un 
degré élevé de responsabilité, d’engagement et 
d’honnêteté et de transparence 
vis-à-vis de nos adhérents, un contrôle 
total sur la qualité de nos séjours et une capa-
cité à réagir et à s’adapter le plus vite 
possible. Tous nos séjours sont préparés et se 
GpURXOHQW�GDQV�XQ�FDGUH�Gp¿QL�DYHF�
SUpFLVLRQ�D¿Q�G¶DVVXUHU�OD�VpFXULWp�PDWpULHOOH��
physique, morale et affective de tous les 
EpQp¿FLDLUHV��&HOD�VH�WUDGXLW�pJDOHPHQW�SDU�
une sélection rigoureuse des équipes 
d’encadrements, des prestataires, des héber-
JHPHQWV�HW�GHV�WUDQVSRUWHXUV��(Q¿Q��©SUpYRLU�
l’imprévisible» reste pour nous un souci de 
chaque instant  : pour cela, les  permanents de 
l’association sont joignables 24h /24 et 7j/7. 
 
•  Un projet partagé
L’action éducative et pédagogique de notre 
association repose essentiellement sur des 
notions d’écoute, de partenariat et de 
coopération avec  nos équipes, nos 
prestataires et nos adhérents. Nos séjours de 
vacances prennent en compte la diversité des 
enfants et des jeunes que nous accueillions 
comme un facteur d’enrichissement collectif et 
personnel. Celui-ci est organisé de manière à 
favoriser l’épanouissement de chacun et à lui 
permettre de prendre toute sa place dans une 
dynamique de groupe. L’ensemble des acteurs 
concourt à la réussite des séjours, en lien étroit 
avec les usagers. Notre équipe de permanents, 
les responsables des structures d’accueil et 
les équipes de directeurs et d’animateurs sont 
en lien permanent pour préparer et suivre le 
déroulement de chaque séjour.   
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Depuis 1993, notre association se consacre 
exclusivement à l’organisation de séjours de vacances, en France et à 
l’étranger. L’association regroupe des professionnels de 
l’éducation et de l’animation et des bénévoles dans un but commun : 
participer à l’éducation laïque, citoyenne et humaine de la jeunesse avec un 
objectif permanent de qualité, de créativité et de sécurité. Nous ne 
cessons d’expérimenter, d’innover et d’évoluer.

Aujourd’hui, avec presque 30 ans d’expérience dans l’organisation de 
séjours collectifs pour les enfants et adolescents, nos séjours sont reconnus et 
appréciés des familles, des comités d’entreprise et des collectivités territoriales 
avec lesquels nous travaillons et qui nous sont fidèles. 

ensemble !notre projet éduc ati f : grandir tous 

Notre projet éducatif



Depuis 1978, l’UNOSEL 
travaille au quotidien pour faire 

reconnaître et professionnaliser un sec-
teur dans lesquelles les pratiques n’ont 
pas toujours été au niveau des attentes. 
À ce titre, ses fondateurs ont inventé le 
SUHPLHU�ODEHO�GH�FHUWL¿FDWLRQ�de la 

profession. Au départ, ils n’étaient que 
quatre pionniers ... Aujourd’hui, ���RUJD-
QLVPHV ont été labellisés UNOSEL à la 
suite d’un long contrôle et d’inspections 

régulières.

��� RUJDQLVPHV� DGKpUHQWV convaincus 
que dans nos sociétés de plus en plus 
mondialisées, les échanges linguistiques, 
culturels et de loisirs sont VRXUFH�GH�PD-
WXULWp��G¶RXYHUWXUH�HW�G¶HQULFKLVVHPHQW 

tant personnel que professionnel.

Désormais, lorsque l’on cherche une in-
formation quelle qu’elle soit, c’est vers 
l’UNOSEL qu’il faut se tourner ! Recon-

naissable par son nouveau 
logo-label, l’UNOSEL�V¶DI¿UPH�FRPPH�OD�
référence tant en termes de qualité, de 
FRQ¿DQFH�HW�GH�UpVXOWDWV�SRXU�O¶HQVHPEOH�

de la profession.

La  réglementation française constitue 
la base minimale de référence pour l’en-
semble des professionnels du secteur 
des séjours éducatifs de l’UNOSEL. Cette 
base est le point de départ de notre HQJD-

JHPHQW�FRPPXQ.

Notre DFWH�G¶HQJDJHPHQW est la traduction 
de notre YRORQWp�G¶DJLU pour la TXDOLWp de 
nos prestations pouvant être partagée par 
tous les membres de l’UNOSEL. Il vous 
DFFRPSDJQH du premier contact jusqu’à 
OD�¿Q�GX�VpMRXU��HW�PrPH�DSUqV��/HV�Vp-
MRXUV�pGXFDWLIV�GH�O¶8126(/ réunissent 
les organismes agréés proposant : des 
séjours ou des centres de vacances, des 
stages sportifs, et des séjours itinérants 
pour les enfants et les adolescents, et 

pour certains, pour les jeunes adultes.

La mise en place des séjours est le fruit 
d’un LPSRUWDQW� WUDYDLO� GH� UpÀH[LRQ�� GH�
choix, de sélection et de préparation, très 
antérieur à la publication des brochures 
ou à la mise en ligne des séjours inter-

net. La 
TXDOLWp�de chaque séjour résulte d’une 

H[SpULHQFH� DFTXLVH� DX� ¿O� GHV� DQQpHV��
qualité remise à jour de manière per-
manente en prenant particulièrement en 
compte l’DQDO\VH� SUpFLVH des séjours 

écoulés.

•  Nos brochures nous engagent
Les brochures et documents présentant les séjours 
éducatifs des membres de l’Unosel sont contractuels 
et décrivent clairement l’offre de l’organisme pour 
FKDTXH�VpMRXU��&KDTXH�SUpVHQWDWLRQ��¿GqOH��SHUPHW�
d’apprécier le contenu qualitatif et quantitatif des séjours 
et les prestations proposées. Les prix annoncés sont 
transparents quant aux prestations comprises dans 
chaque forfait.

•  Notre respect de la législation française
&KDTXH�PHPEUH�©�VpMRXUV�pGXFDWLIV�ª�GH�
l’Unosel, conformément aux exigences législatives, est 
titulaire d’une immatriculation au registre national auprès 
d’ATOUT France. Chaque est également 
titulaire d’une assurance responsabilité civile et d’une 
JDUDQWLH�¿QDQFLqUH�GRQW�OH�PRQWDQW�HVW�¿[p�SDU�GpFUHW�

•  Une réelle action éducative
Chaque organisme de séjours éducatifs de l’Unosel, 
s’appuie sur son projet éducatif porteur de ses valeurs 
et de ses objectifs en matière d’action éducative. Cette 
réelle action éducative, complémentaire à l’éducation pa-
rentale, est un engagement de respect et de tolérance. 
Pour tous les séjours, chaque directeur élabore son 
projet pédagogique en collaboration avec son équipe 
d’encadrement et l’organisme. Ce projet pédagogique 
résulte du projet éducatif de l’organisme et prend en 
compte le groupe et chacun des membres qui le com-
posent. Cette réelle action éducative comprend 
toujours une sensibilisation à la citoyenneté, au respect 
de l’autre et au développement durable.

•  Un encadrement de qualité
Les animateurs et directeurs des séjours sont sélection-
QpV�HQ�IRQFWLRQ�GH�OHXUV�TXDOL¿FDWLRQV�HW�GLSO{PHV�RX�
de leur 
expérience avérée, de leur maturité, de leurs motivations 
et de leur aptitude à travailler avec des enfants et des 
jeunes. Ils adhèrent tous au projet éducatif de 
l’organisme et chaque membre de l’équipe d’enca-
drement adhère au projet pédagogique du séjour. Les 
PHPEUHV�GH�O¶8QRVHO�YpUL¿HQW�TXH�OHXU�SHUVRQQHO�G¶HQFD-
drement ne font pas l’objet d’une interdiction d’encadrer 
prononcée par Jeunesse et Sports, qui se charge de 
YpUL¿HU�TXH�OH�FDVLHU�MXGLFLDLUH��H[WUDLW�Q����QH�FRPSRUWH�
pas de condamnation interdisant l’encadrement 
d’enfants. Chaque membre de l’Unosel exige et contrôle 
TXH�OHV�DFWLYLWpV�VSRUWLYHV�VSpFL¿TXHV�VRLHQW�HQFDGUpHV�
par des moniteurs ayant les diplômes requis.

•  À l’écoute des enfants et des jeunes
Les enfants et les jeunes sont consultés, écoutés et 
associés à l’organisation du séjour de manière adaptée 
à leur âge. Ils sont regroupés par tranches d’âge et par 
DI¿QLWp�GDQV�OHV�FKDPEUHV�HW�DXWDQW�TXH�SRVVLEOH�ORUV�
des activités. L’organisation de la vie quotidienne est la 
priorité des membres de l’équipe pédagogique est de 
veiller à la sécurité morale, affective, psychique et 
physique de chaque enfant.

Cette organisation par 
petits groupes développe l’attention de l’animatrice ou de 
l’animateur portée à chaque enfant. 

•  Notre maîtrise des transports
Pour chaque séjour, nos brochures et documents 
indiquent très clairement quels sont le ou les modes de 
transport utilisés pour les voyages et l’accompagnement 
prévu. Pour les voyages en avion, le nom de la 
FRPSDJQLH�DpULHQQH�VHUD�PHQWLRQQp��RX�DX�PD[LPXP���
compagnies aériennes différentes si le choix n’a pas été 
effectué au moment de la rédaction de la 
EURFKXUH���8Q�DFFXHLO��SDU�XQ�PHPEUH�GH�O¶RUJDQLVPH�
ou de l’équipe d’encadrement, sera mis en place sur le 
point de 
rendez-vous pour chaque départ. Un accueil télépho-
nique sera systématiquement prévu au moment des 
départs et des retours. 

•  Des parents informés régulièrement
Chaque membre de l’Unosel s’engage à 
communiquer aux parents des nouvelles 
régulières de leur enfant en précisant les moyens de 
communication mis à leur disposition. Les 
parents peuvent toujours joindre le responsable de leur 
enfant sur le lieu de son séjour, en cas d’urgence, et sont 
informés en cas d’intervention du corps médical.

•  Une permanence 24h / 24 en cas 
d’urgence
En dehors des horaires d’ouverture de l’organisme et 
pendant le séjour de leurs enfants, un numéro d’urgence 
permet aux familles de joindre un responsable de Label 
Évasion à n’importe quel moment du jour et de la nuit.

•  Les garanties de l’UNOSEL
Tout membre des séjours éducatifs de l’Unosel fait 
l’objet d’un audit d’admission et d’audits de suivi 
UpJXOLHUV�SRXU�YpUL¿HU�O¶DSSOLFDWLRQ�GHV�HQJDJHPHQWV�
du présent acte. Tout écart ou non- conformité à l’acte 
d’engagement de qualité doit faire l’objet d’une action 
corrective de l’organisme. Tout manquement avéré peut 
VH�WUDGXLUH�SDU�XQH�H[FOXVLRQ�WHPSRUDLUH�RX�Gp¿QLWLYH�GH�
l’organisme 
défaillant. Un questionnaire de satisfaction à la 
disposition des parents est mis en ligne sur le site de 
l’Unosel. Les membres des séjours éducatifs de 
l’Unosel s’engagent à traiter toute réclamation écrite qui 
doit faire l’objet d’un accusé de réception dans les 
5 jours ouvrables après réception ainsi que d’une 
réponse 
SUpFLVH�GDQV�OHV����MRXUV��3DU�DLOOHXUV��VL�XQ�GLIIpUHQG�
avec un organisme subsiste après une réclamation, le 
client peut demander l’arbitrage de la Médiation du 
7RXULVPH�HW�GX�9R\DJH��LO�EpQp¿FLHUD�DLQVL�G¶XQ�GLVSRVLWLI�
de médiation indépendant, impartial et transparent.

•  L’évolution de notre acte d’engagement
En fonction de l’évolution de la réglementation des 
séjours pour enfants, et en fonction de 
l’expérience de chacun des membres des 
séjours de l’Unosel, notre acte d’engagement 
pourra être à tout moment amélioré avec l’objectif de 
faire 
progresser la qualité des prestations proposées.
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Nos actes 
d’engagement



ɇɇ            

Label Évasion est-il un 
organisme agréé ? 
Tous nos séjours sont déclarés 
auprès de la DSDEN du Val-d’Oise - 
Direction des Services Départmentaux 
de l’Education Nationale. Immatricula-
WLRQ�$WRXW�)UDQFH���,0�����������
Garantie bancaire : Société générale 
Joinville. Label Évasion est également 
DI¿OLp�HW�DGKpUHQW�j�OD�)pGpUDWLRQ�
française de moto sous le numéro 
&�����

ɇɇ    

Qui assure l’encadrement 
des séjours ?
Nous sélectionnons nos équipes avec le 
plus grand soin : une équipe soudée et 
performante est la garantie d’un séjour 
réussi ! Le rôle de l’encadrement se 
Gp¿QLW�HQ�WURLV�PRWV���pFRXWH��VpFXULWp�HW�
disponibilité. Les directeurs, diplômés 
du  BAFD, et leurs équipes d’animateurs 
titulaires du BAFA, encadrent la vie 
quotidienne, les voyages, et dans 
certains cas, les activités sportives 
complémentaires. Un adulte encadre un 
groupe de 5 à 8 enfants, en fonction de 
leur âge et du type de centre.

ɇɇ           Qui gère la santé pendant 
le séjour ?
/D�¿FKH�GH�UHQVHLJQHPHQWV�HVW�XQ�
document indispensable qu’il convient 
de remplir avec le plus grand soin. Le 
médecin est appelé au moindre doute 
médical sur le centre. L’assistant 
sanitaire reste auprès de l’enfant 
malade et lui administre son traitement. 
Un 
FHUWL¿FDW�PpGLFDO�YRXV�VHUD�GHPDQGp�
pour la pratique de certaines activités 
VSRUWLYHV�VSpFL¿TXHV�

ɇɇ      Faut-il donner de l’argent de 
poche à mon enfant ?
/¶DUJHQW�GH�SRFKH�HVW�XQ�SHWLW�VXSHUÀX�
qui permettra aux vacanciers quelques 
achats personnels. Nous conseillons 
aux parents une somme modique en 
fonction du séjour. Pour les plus jeunes, 
l’argent de poche sera sous la garde du 
directeur du séjour. Les achats seront 
suivis et les tickets de caisse seront 
systématiquement demandés aux 
commerçants.

ɇɇ           Qu’est-ce que Photocolo ?
Photocolo est un service développé 
exclusivement pour Label Évasion, qui 
vous permet de suivre gratuitement le 
séjour de votre enfant. Avant le départ, 
vous recevrez le code secret qui vous 
permettra de vous connecter au site. 
Pendant le séjour, le directeur postera 
quotidiennement des photos et un petit 
message racontant la journée.

ɇɇ       Comment se déroulent 
les transports ?
Nos voyages s’effectuent en train ou en 
avion. La convocation de départ et de 
retour est adressée aux adhérents 
environ deux semaines avant le départ. 
1RXV�DWWHQGRQV��SRXU�FH�IDLUH��OD�FRQ¿U-
mation des 
compagnies ferrovières ou aériennes.

ɇɇ         

Comment sont organisées les 
activités ?
Leur rythme est adapté à l’âge des 
participants. Nous établissons pour 
chaque activité des groupes de 
niveau homogènes. Certaines activités 
VSpFL¿TXHV�VRQW�HQVHLJQpHV�HW�
encadrées par des professionnels 
diplômés d’état : sports nautiques, 
escalade, équitation, etc. Nos 
animateurs participent également avec 
les jeunes à toutes les activités.

ɇɇ      Comment est gérée l’hygiène 
pendant le séjour ?
Une règle simple : douche journalière 
obligatoire ! Brossage des dents le 
matin et le soir. L’entretien du linge est 
prévu en fonction des besoins et lié à la 
durée du séjour. A noter : si un enfant 
est 
porteur de parasites, nous procéderons 
à un shampooing préventif “anti-poux” 
pour tout le groupe.

ɇɇ      Que se passe-t-il en cas de 
perte ou de vol ?
Ces désagréments font malheureuse-
ment partie des risques encourus en 
centre de vacances. En effet, nous 
vivons en collectivité, comme au collège 
RX�DX�O\FpH��$¿Q�G¶pYLWHU�GH�V¶H[SRVHU�j�
un vol ou une perte d’un objet de valeur, 
il est fortement recommandé de ne pas 
en emporter. Nous sommes dans l’obli-
gation de décliner toute responsabilité 
en cas de perte ou de vol de certains 
objets.

ɇɇ 

        Mon enfant va-t-il m’écrire ?
Nous proposons aux 6/12 ans d’envoyer 
une carte ou un petit mot manuscrit à 
leur 
famille. Cette habitude tend à se perdre, 
OHV�HQIDQWV�D\DQW�GDYDQWDJH�OH�UpÀH[H�
du téléphone. N’hésitez pas à insister 
auprès de votre enfant avant le départ 
pour   qu’il vous adresse un courrier 
durant son séjour.

ɇɇ        Mon enfant peut-il partir 
depuis la province ?
Oui, il est possible de mettre en place 
un pré-acheminement personnalisé. 
Vous pouvez nous contacter par mail 
à contact@label-evasion.com pour 
connaître les modalités d'organisation.

ɇɇ         Les tâches de la vie quoti-
dienne sont-elles obligatoires ?
Un séjour implique l’acceptation de la 
participation aux tâches collectives et un 
bon esprit d’équipe. Tous 
ensemble, nous allons dresser des 
tentes, 
participer aux courses, à la cuisine, à la 
petite vaisselle après les repas, ranger 
nos affaires, etc. Pour certains séjours, 
il pourra être demandé au groupe de 
participer à ces différentes tâches.

ɇɇ         Comment sont gérés 
les repas ?
Bien manger pour bien vivre ! Nos 
PHQXV�VRQW�pTXLOLEUpV��VXI¿VDPPHQW�
copieux et variés. Les animateurs 
veillent tout particulièrement à l’alimen-
tation de chacun. Pas question de partir 
en activité le ventre vide. Les régimes 
DOLPHQWDLUHV�HW�DXWUHV�VSpFL¿FLWpV�HW�
allergies sont respectés. Nous devons 
en être informés préalablement.

ɇɇ         Quelles sont les règles sur un 
séjour adolescent ?
Concernant le tabac, sachant que 
certains jeunes en consomment tout au 
long de l’année, et ne voulant pas 
adopter une “politique de l’autruche”, 
nous tolérons une consommation 
modérée, excepté en cas d’interdic-
WLRQ�QRWL¿pH�GHV�SDUHQWV��/¶DOFRRO�HVW�
strictement interdit. La consommation 
de substances illicites, ou l’apport d’un 
produit tel entraînera un renvoi immédiat 
du jeune à la charge de ses parents.

ɇɇ         Quelles assurances pendant 
le séjour ?
L’assurance est incluse dans le prix du 
séjour et couvre les accidents corporels, 
la responsabilité civile et le rapatriement 
�YRLU�FRQGLWLRQV�JpQpUDOHV���60$&/�HW�
,0$��&RQWUDW�1���������:��6L�YRXV�OH�
souhaitez, une assurance annulation 
peut être souscrite moyennant 2,5 % du 
montant du séjour. Important : l’assu-
rance ne couvre pas l’annulation pour 
convenance personnelle.
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         ɇɇ
une question ? 

contact@label-evasion.com

15 questions avant l’inscription ...

         

         

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Infos pratiques 



hiver 2023
   PETITS POUCETS DES NEIGES   07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     4 - 8 ans       Hautes-Alpes

   LES PETITS TRAPPEURS
     6 - 12 ans       Hautes-Alpes

   GLISSE AU MONT BLANC   
     6 - 12 ans       Haute Savoie

le grand blanc
     6 - 12 ans       Savoie

   LA MAGIE DES SOMMETS   
     6 - 13 ans       Haute-Savoie

   LE PLEIN D’ÉVASION  
     6 - 13 ans       Haute-Savoie

   QUAD DES NEIGES 
     8 - 14 ans       Hautes-Alpes

   GLISSE ET RAQUETTES

   TOUT SCHUSS EN SUISSE

     10 - 14 ans       Val Cenis

     10 - 15 ans       Suisse

   SKI PLEIN SOLEIL

   FUN GLISSE

   GLISSE ET DOLCE VITA

     12 - 17 ans       Savoie

     12 - 17 ans       Haute-Savoie

     12 - 17 ans       Italie
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 Cliquez sur un séjour pour y accéder

   CHAMROUSSE EXTRÊME19     12 - 17 ans       Isère



printemps 2023
   BOUTS DE CHOU À LA FERME  
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20

21

22

23

24

25

26

27

     4 - 9 ans       Seine-et-Marne

   À LA RENCONTRE DES DAUPHINS   
     6 - 13 ans       Alpes-Maritimes

   TOUS EN SELLE  
     6 - 13 ans       Creuse

   RÊVES À CENTERPARCS   
     6 - 13 ans       Eure

   UN MONDE MAGIQUE   
     6 - 13 ans       Île-de-France

   O’GRAND AIR DE VENDÉE
     6 - 13 ans       Vendée

   AVENTURES À BARCELONE
     12 - 17 ans       Espagne

   PASSION SURF AUX SABLES
     12 - 17 ans       Vendée

                  

 Cliquez sur un séjour pour y accéder

   DE LISBONNE À LISBOA28     12 - 17 ans       Portugal

29   HOLIDAYS IN LONDON
     12 - 17 ans       Angleterre



7 jours - 4/9ans

                les dates
                du 12 au 18 février 2023 - Zones A et B

                du 19 au 25 février 2023 - Zones B et C

                du 26 février au 04 mars 2023 - Zone C

                les formalités obligatoires
                La fiche de renseignements
                La copie du carnet de vaccination

                le transport
                En train jusqu’à Grenoble, Valence ou Gap 
                puis car privé réservé par Label Évasion

                l’hébergement
                Nous serons logés dans un chalet spacieux  
                et lumineux situé au pied des pistes. Les
                chambres sont composées de 6 à 8 lits, 
                 avec des sanitaires complets dans chacune
                d’entre elles. Nous disposerons également  
                de plusieurs salles d’activités et de jeux.

                 la restauration
                Nous prendrons nos repas dans une belle 
                 salle de restaurant orientée plein sud   
                avec une vue imprenable sur la 
                montagne. Le petit-déjeuner sera servi   
                sous forme de buffet, quant au 
                déjeuner et au dîner, nous serons 
                servis à table. Les repas sont 
                confectionnés directement sur place   
                avec un large choix de goûts et de saveurs.

Saint-Léger 

est une agréable station familiale 

des Hautes-Alpes qui culmine

entre 1300 et  2600 m d’altitude. 

Elle est située à 17 km de Gap et 

domine la Vallée du Drac. La station, 

qui est bordée par une forêt de 

sapins, et qui vit au rythme de la 

glisse. Techniques 

ou tranquilles, les pistes de ski 

accueillent tous les niveaux sur 

24 km sécurisés.

petits poucets 
des neiges

             
               7  - hiver / printemps 2023

Le petit plus du séjour : Un premier séjour spécial pour les petits bouts ! 

MAIS ENCORE ...

Boules de neige, igloos, bonhommes 
de neige, balades au village, et bien 
d’autres jeux d’hiver viendront rythmer 
nos journées.

SANS OUBLIER ! 

Des soirées contes animés, des 
grands et des petits jeux, et des 
veillées thématiques proposées par 
l’équipe d’animation.

LES SÉANCES DE SKI ALPIN

4 COURS ESF DE 2H 
Encadrés par les moniteurs ESF de la 
station, nous  allons  découvrir  les  joies  
des   premières glisses  par  petits   
groupes, avec    passage    du    test 
et remise de l’insigne à la fin de la 
semaine. Cette pratique sera 
complétée de plusieurs sessions      
encadrées par l’équipe par petit 
groupe de niveau ou par affinités, en 
fonction des souhaits des enfants. 
Le port du casque est obligatoire et sera 
fourni par Label Évasion.

LA BALADE EN PONEY-LUGE

Confortalement installés sur une luge en 
bois, nous serons tractés par un 
poney et nous serons guidés par notre 
intervenant spécialisé. Nous 
profiterons ainsi d’une belle balade sur 
la neige au contact des poneys.

LES DESCENTES EN LUGE

Nous aurons accès aux pistes de luge 
aménagées, adaptées et 
sécurisées de la station tout au lond de 
notre séjour 

St Léger - Hautes-Alpes (05)

A c c u e i l  s i t e  L a b e l  é v a s i o n 

   
                      



          7 jours - 6/12 ans

               les dates
                du 12 au 18 février 2023 - Zones A et B

                du 19 au 25 février 2023 - Zones B et C

                du 26 février au 04 mars 2023 - Zone C

                les formalités obligatoires
                La fiche de renseignements
                La copie du carnet de vaccination

                le transport
                En train jusqu’à Grenoble, Valence ou Gap 
                puis car privé réservé par Label Évasion

                l’hébergement
                Nous serons logés dans un chalet spacieux  
                et lumineux situé au pied des pistes. Les
                chambres sont composées de 6 à 8 lits, 
                avec des sanitaires complets dans chacune
                 d’entre elles. Nous disposerons également  
                de plusieurs salles d’activités accessibles.

                la restauration
                Nous prendrons nos repas dans une belle 
                salle de restaurant orientée plein sud   
                avec une vue imprenable sur la 
                montagne. Le petit-déjeuner sera servi   
                sous forme de buffet, quant au 
                déjeuner et au dîner, nous serons 
                servis à table. Les repas sont 
                confectionnés directement sur place   
                avec un large choix de saveurs.

Saint-Léger 

est une agréable station familiale 

des Hautes-Alpes qui culmine

entre 1300 et  2600 m d’altitude. Elle 

est située à 17 km de Gap et 
domine 

la Vallée du Drac. 

La station, qui est bordée par une 
forêt 

de sapins et qui vit au 

rythme de la glisse. Techniques 

ou tranquilles, les pistes de ski 

accueillent tous les niveaux sur 

24 km sécurisés.

les petits
trappeurs

             
               8  - hiver / printemps 2023

St Léger - Hautes-Alpes (05)

no
uv

ea

uté 2023

LES SÉANCES DE SKI ALPIN

4 COURS ESF DE 2H 
Encadrés par les moniteurs ESF de la 
station de St Léger, nous profiterons de   
4 cours de 2h00 chacun, avec    
passage du test et remise de 
l’insigne à la fin de la semaine. Cette 
pratique sera complétée de plusieurs 
sessions encadrées par l’équipe par 
petit groupe de niveau ou par 
affinités, en fonction des souhaits des 
enfants. 
Le port du casque est obligatoire et sera 
fourni par Label Évasion.

À LA DÉCOUVERTE DES CHIENS

2 SESSIONS 

Grâce à notre musher professionnel, 
nous prendrons part à 
l’organisation d’un attelage de chiens 
de traîneau dans un premier temps, 
avant de profiter d’une belle balade par 
petit groupe de 3.

IGLOO ET REPAS TRAPPEUR

Nous aurons la chance de découvrir le 
processus de construction d’un igloo. 
Puis à la nuit tombée, nous profiterons 
d’un repas spécial trappeur tous en-
semble autour d’un feu de camp. 

LES DESCENTES EN LUGE

Nous aurons accès aux pistes de luge 
aménagées, adaptées et 
sécurisées de la station tout au long du 
séjour.

MAIS ENCORE ...
Boules de neige, igloos, bonhommes 
de neige, balades au village, et bien 
d’autres jeux d’hiver viendront rythmer 
nos journées.

SANS OUBLIER ! 
Des grands et des petits jeux, et des 
veillées thématiques proposées par 
l’équipe d’animation.

A c c u e i l  s i t e  L a b e l  é v a s i o n 

    
                     

Le petit plus du séjour : Notre local à ski se situeau pied des pistes !



7 jours - 6/12 ans

               les dates
                du 26 février au 04 mars 2023 - Zone C

                les formalités obligatoires
                La fiche de renseignements
                La copie du carnet de vaccination

                le transport
                En train jusqu’à Grenoble, Valence ou Gap 
                puis car privé réservé par Label Évasion

                l’hébergement
                Nous serons logés dans une belle maison
                moderne et tout équipée qui fait face au 
                Mont-Blanc. Au rez-de-chaussée, nous 
                trouverons notre salle de restaurant ainsi que 
                plusieurs salles d’activités. Les chambres, 
                situées à l’étage, sont composées de 6 à 8 
                lits, avec de nombreux rangements et des 
                sanitaires privatifs pour certaines.

                 la restauration
                Nous prendrons nos repas dans une belle
                de restaurant aux baies vitrées s’ouvrant 
                sur le panorama exceptionnel du Mont-Blanc. 
                Les repas sont préparés directement sur place.
                Nous aurons la possibilité de diposer d’un 
                pique-nique si nous souhaitons déjeuner 
                en haut des pistes.

Combloux 

est situé en plein cœur des Alpes,

face au Mont-Blanc et se trouve à moins 
d’1H des frontières Suisses

et Italiennes. Son domaine skiable

« Les Portes du Soleil » s’étend sur 

100km de pistes entre la Savoie et

la Haute-Savoie, et relis, skis aux pieds, 

les stations de Combloux, Megève et La 

Giettaz. C’est un domaine idéal pour skier 

en famille grâce à des pistes aux profils 

variés. 

Combloux - Haute-Savoie (74)

glisse au
mont-blanc

             
               9  - hiver / printemps 2023

MAIS ENCORE ...

Boules de neige, igloos, bonhommes 
de neige, balades au village, et bien 
d’autres jeux d’hiver viendront 
rythmer nos journées.

SANS OUBLIER ! 

Des grands et des petits jeux, et des 
veillées thématiques proposées par 
l’équipe d’animation.

LES SÉANCES DE SKI ALPIN

4 COURS ESF DE 2H 

Encadrés par les moniteurs ESF de la 
station de Combloux, nous profiterons de 
4 cours de 2h00 chacun, avec    
passage    du    test et remise de 
l’insigne à la fin de la semaine. Cette 
pratique sera complétée de plusieurs 
sessions encadrées par l’équipe par 
petits groupes de niveau ou par affinités, 
en fonction des souhaits des enfants. 
Le  port  du  casque est obligatoire et 
sera fourni par Label Évasion.

LES LUGES DE MEGÈVE

1 DEMI-JOURNÉE

Nous prendrons la direction de 
Megève, à une quinzaine de minutes 
de notre chalet, pour profiter de son spot 
adapté et aménagé de luge, en toute 
sécurité. Adrénaline et jolis souvenirs en 
perspective ! 

A c c u e i l  s i t e  L a b e l  é v a s i o n 

   
                      

Le petit plus du séjour :Notre chalet se situeface au Mont-Blanc ! 



7 jours - 6/12 ans

               les dates
                du 12 au 18 février 2023 - Zones A et B

                du 19 au 25 février 2023 - Zones B et C

                du 26 février au 04 mars 2023 - Zone C

                les formalités obligatoires
                La fiche de renseignements
                La copie du carnet de vaccination

                 le transport
                En train jusqu’à St Jean de Maurienne,                                                                                                                                       
                      Modane ou Grenoble 
                puis car privé réservé par Label Évasion

                l’hébergement
                Nous serons logés dans un beau chalet à 
               100 m des pistes. Il est composé de 2 
                bâtiments communicants et offre des salles 
                de jeux, de détente, une salle de danse, des 
                baby-foot, et un foyer. Les chambres sont 
                composées de 3 à 8 lits, avec une salle d’eau 
                privative pour certaines d’entre elle. Un espace 
                sanitaire sera accessible et réservé.

                la restauration
                Nous prendrons nos repas dans l’un des 3 
                restaurants du chalet. Le petit-déjeuner est 
                servi sous forme de buffet, et les déjeuner et 
                dîner sont servis directement à table. Nous
                pourrons disposer de pique-nique lorsque 
                nous souhaiterons déjeuner sur les pistes.

St Sorlin d’Arvesest la porte d’entrée idéale sur le superbe domaine des Sybelles. Point culminant du domaine à plus de 2600 m d’altitude, la station allie 
tradition et modernité. Son domaine 

plaît notamment grâce à ses 41 pistes tant diverses qu’accessibles pour tous. La station ravira autant les novices que les amateurs de glisse et de sensations fortes en toute sécurité.

le grand
blanc
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St Sorlin d’Arves - Savoie (73)

no
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A c c u e i l  s i t e  L a b e l  é v a s i o n 

LES SÉANCES DE SKI ALPIN

4 COURS ESF DE 2H 

Encadrés par les moniteurs ESF de la 
station de Métabief, nous  
profiterons de 4 cours de 2h00 
chacun, avec    passage    du    test et 
remise de l’insigne à la fin de la 
semaine. Cette pratique sera 
complétée de plusieurs sessions enca-
drées par l’équipe par petit groupe de 
niveau ou par affinités, en fonction des 
souhaits des enfants. 
Le  port  du  casque est obligatoire et 
sera fourni par Label Évasion.

LES APPRENTIS SAUVETEURS

Nous serons initiés au DVA, le           
détecteur de victimes d’avalanche 
grâce à un guide-secouriste 
professionnel.

LA VISITE D’UNE
FROMAGERIE

Nous irons visiter une 
fromagerie bien connue de la 
région et en sortirons incollables sur les 
secrets de fabrication du fromage.

LES DESCENTES EN LUGE

Nous aurons accès aux pistes de luge 
aménagées, adaptées et 
sécurisées de la station tout au long de 
notre séjour.

MAIS ENCORE ...

Boules de neige, igloos, bonhommes 
de neige, balades au village, et bien 
d’autres jeux d’hiver, viendront 
rythmer nos journées.

SANS OUBLIER ! 

Des grands et des petits jeux, et des 
veillées thématiques proposées par 
l’équipe d’animation.

   
                      

                

Le petit plus du séjour :Notre local à skis situé au pied des pistes !



7 jours - 6/13 ans

                les dates
                du 12 au 18 février 2023 - Zones A et B

                du 19 au 25 février 2023 - Zones B et C

                du 26 février au 04 mars 2023 - Zone C

                les formalités obligatoires
                La fiche de renseignements
                La copie du carnet de vaccination

                 le transport
                En train jusqu’à Modane, St Michel en Valloire,
                ou St Jean de Maurienne,  puis car privé 
                réservé par Label Évasion

                l’hébergement
                Nous serons logés dans une belle maison 
                au pied des pistes. Les chambres sont 
                spacieuses et offrent entre 3 et 7 lits. Les 
                sanitaires sont communs ou individuels 
                en fonction des chambres. Nous aurons 
                également à disposition de nombreux 
                espaces de jeux : bibliothèque, ludothèque, 
                salle cheminée avec des canapés, baby-foot, 
                tables de ping-pong, billard ... 

                la restauration
                 Nous prendrons nos repas dans une belle 
                salle de restaurant avec vue panoramique sur 
                la montagne. Les repas sont confectionnés 
                directement sur place et sont servis
                sous forme de self-service.

Valmeinier
est une station-village implantée à 

1800 m d’altitude qui a su 
conserver son caractère 

authentique du cœur de la Vallée de 
la Maurienne. Valmeinier séduit autant 

par son environnement que par la 
diversité du grand nombre 

d’activités existantes avec ses 160 km 
de domaine skiable répartis sur 44 

pistes et ses 15 remontées 
mécaniques.

la magie
des sommets
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Valmeinier - Haute-Savoie (74)

LES SÉANCES DE SKI ALPIN

4 COURS ESF DE 2H

Encadrés par les moniteurs ESF de la 
station de Valmeinier, nous  
profiterons de 4 cours de 2h00 
chacun, avec    passage    du    test et 
remise de l’insigne à la fin de la 
semaine. Cette pratique sera 
complétée de plusieurs sessions      
encadrées par l’équipe par petit 
groupe de niveau ou par affinités, en 
fonction des souhaits des enfants. 
Le  port  du  casque est obligatoire et 
sera fourni par Label Évasion.

LA BALADE EN PONEY

Nous nous rendrons au centre 
équestre voisin pour une balade à 
poney sur la neige. 
Les enfants iront dans un premier 
temps à la rencontre de nos amis à 
quatre pattes, une séance pour faire     
connaissance et des câlins... 
Ensuite, par petit groupe chacun à son 
tour pourra guider le poneys, le monter 
le temps de cette randonnée à travers ce 
décor blanc. 

LES DESCENTES EN LUGE

Nous aurons accès aux pistes de luge 
aménagées, adaptées et sécurisées 
de la station tout au long de notre séjour.

A c c u e i l  s i t e  L a b e l  é v a s i o n 

SUR LES TRACES DES INUITS

1 DEMI-JOURNÉE

Chacun apportera son bloc à 
l’édifice en participant à la 
construction de notre village d’igloos 
à la manière des Inuits, grâce à notre 
intervenant passionné d’Histoire.  

MAIS ENCORE ...

Boules de neige, igloos, bonhommes 
de neige, balades au village, et bien 
d’autres jeux d’hiver viendront rythmer 
nos journées.

SANS OUBLIER ! 

Des grands et des petits jeux, et des 
veillées thématiques proposées par 
l’équipe d’animation.

   
                      

Le petit plus du séjour :Notre chalet se situe     au pied des pistes !



  7 jours - 6/13 ans 

                les dates
                du 12 au 18 février 2023 - Zones A et B

                du 19 au 25 février 2023 - Zones B et C

                du 26 février au 04 mars 2023 - Zone C

                les formalités obligatoires
                La fiche de renseignements
                La copie du carnet de vaccination

                le transport
                En train jusqu’à Modane, St Michel en Valloire,
                ou St Jean de Maurienne,  puis car privé 
                réservé par Label Évasion

                l’hébergement
                Nous serons logés dans une belle maison 
                au pied des pistes. Les chambres sont 
                spacieuses et offrent entre 3 et 7 lits. Les 
                sanitaires sont communs ou individuels 
                en fonction des chambres. Nous aurons 
                également à disposition de nombreux 
                espaces de jeux : bibliothèque, ludothèque, 
                salle cheminée avec des canapés, baby-foot, 
                tables de ping-pong, billard ... 

                la restauration
                Nous prendrons nos repas dans une belle 
                salle de restaurant avec vue panoramique sur 
                la montagne. Les repas sont confectionnés 
                directement sur place et sont servis
                sous forme de self-service.

Valmeinier

est une station-village implantée à 

1800 m d’altitude qui a su 

conserver son caractère 

authentique du cœur de la Vallée 

de la Maurienne. Valmeinier séduit 

autant par son environnement que 

par la diversité du grand nombre 

d’activités existantes avec ses 160 

km de domaine skiable répartis 

sur 44 pistes et ses 15 remontées 

mécaniques.

le plein
d ’ évasion

Valmeinier - Haute-Savoie (74)

A c c u e i l  s i t e  L a b e l  é v a s i o n 

LA BALADE EN PONEY

Nous nous rendrons au centre 
équestre voisin pour une balade à 
poney sur la neige.

LA BALADE EN TRAÎNEAU

Encadrés par un musher                  
professionnel, nous profiterons d’une 
demi-journée au plus près de chiens 
de traîneau pour une balade à toute 
allure sur la neige, par petits groupes de 
trois.

LE VALMIGLISS

Nous profiterons de ce spot 
incontournable de la station pour une 
après-midi de sensations fortes avec 
trois attractions : le Big air bag, une 
descente sur une bouée qui attérit sur 
un air bag géant, le  Snowtubbing, une  
descente en luge attachés les uns aux 
autres, et la Snowtrotti, une 
descente en trottinette sur la neige.

LA SÉANCE DE SNAKEGLISS

Une fois les pistes de la station 
fermées, nous nous installerons les 
uns derrières les autres sur cette luge 
multiplaces pour une descente à toute 
vitesse et des virages serrés.

LA BALADE EN RAQUETTES

    Nous partirons pour une 
    rando-dynamique en raquettes à la
    découverte de la nature, encadrés par               
    un guide de montagne.

   
                      

Le petit plus du séjour :Pleins d’activités hors ski

             
               12  - hiver / printemps 2023

LES APPRENTIS SAUVETEURS

Nous serons initiés au DVA, le           
détecteur de victimes d’avalanche 
grâce à un guide-secouriste 
professionnel.

SUR LES TRACES DES INUITS

Chacun apportera son bloc à 
l’édifice en participant à la  construction 
de notre village d’igloos à la 
manière des Inuits, grâce à notre 
intervenant passionné d’Histoire. 

LES SECRETS DE LA 
MONTAGNE

Le temps d’une soirée, un conteur 
professionnel viendra nous rejoindre au 
chalet pour une rencontre magique et 
poétique.

SANS OUBLIER ! 

Des grands et des petits jeux, et des 
veillées thématiques proposées par 
l’équipe d’animation.



8 jours - 8/14 ans

                les dates
                du 11 au 18 février 2023 - Zones A et B

                du 18 au 25 février 2023 - Zones B et C

                du 25 février au 04 mars 2023 - Zone C

               les formalités obligatoires
                La fiche de renseignements
                La copie du carnet de vaccination

                 le transport
                En train jusqu’à Grenoble, Valence ou Gap 
                puis car privé réservé par Label Évasion

                l’hébergement
                 Nous serons logés dans un chalet spacieux  
                et lumineux situé au pied des pistes. Les
                 chambres sont composées de 6 à 8 lits, 
                avec des sanitaires complets dans chacune
                d’entre elles. Nous disposerons également  
                de plusieurs salles d’activités accessibles.

                la restauration
                Nous prendrons nos repas dans une belle 
                salle de restaurant orientée plein sud   
                avec une vue imprenable sur la 
                sous forme de buffet, quant au 
                déjeuner et au dîner, nous serons 
                 servis à table. Les repas sont 
                confectionnés directement sur place   
                avec un large choix de saveurs.

Saint-Léger 

est une agréable station familiale 

des Hautes-Alpes qui culmine

entre 1300 et  2600 m d’altitude. 
Elle est située à 17 km de Gap et 

domine la Vallée du Drac. La 

station, qui est bordée par une 
forêt de sapins, vit au rythme 

de la glisse. Techniques 

ou tranquilles, les pistes de ski 

accueillent tous les niveaux sur 

24 km sécurisés.

quad 
des neiges
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St Léger - Hautes-Alpes (05)

LES SÉANCES DE SKI OU DE SNOW

4 COURS ESF DE 2H POUR DEBUTANT 

Nous profiterons du domaine, 
cette pratique sera encadrée par 
l’équipe par petit groupe de 
niveau ou par affinités, en fonction des 
souhaits des enfants. 
Le  port  du  casque est obligatoire et sera 
fourni par Label Évasion.

Pour le snowboard, 5 inscrits minium 
: Prévoir l’équipement complet (genouillères, 
coudières et protège-poignets).

LE STAGE DE QUAD DES NEIGES

8 HEURES DE PRATIQUE

Face aux sommets et dans un cadre  
naturel encore préservé, nous serons 
initiés aux règles de 
sécurité et de conduite d’un quad 
sur terrain enneigé. Le  matériel de         
protection sera fourni et les véhicules 
appartiennent tous à Label Évasion.

LES DESCENTES EN LUGE

Nous aurons accès aux pistes de luge 
aménagées, adaptées et 
sécurisées de la station tout au long  
du séjour.

MAIS ENCORE ...

Boules de neige, igloos, bonhommes 
de neige, balades au village, et bien 
d’autres jeux d’hiver viendront rythmer 
nos journées.

SANS OUBLIER ! 

Des grands et des petits jeux, et des 
veillées thématiques proposées par 
l’équipe d’animation.

A c c u e i l  s i t e  L a b e l  é v a s i o n 

   
                      

Le petit plus du séjour :8h de pratique du quad 



7jours - 10/14 ans

                les dates
                du 12 au 18 février 2023 - Zones A et B

                du 19 au 25 février 2023 - Zones B et C

               les formalités obligatoires
                 La fiche de renseignements
                La copie du carnet de vaccination

                le transport
                En train jusqu’à Frasnes, Besançon ou Lons
                puis car privé réservé par Label Évasion

              l’hébergement
                Nous poserons nos valises dans un chalet 
                situé en pied de pistes, à quelques pas 
                du front de neige, accessible directement 
                skis aux pieds. Les chambres sont spacieuses 
                et sont composées de 3 à 4 lits, simples 
                ou superposés, et offrent de nombreux 
                rangements. Un espace sanitaire sera réservé 
                pour le groupe. Nous aurons également à 
                disposition une salle de jeux et de détente 
                qui nous est réservée, ainsi qu’une salle 
                de ping-pong accessible à tout moment.

                la restauration
                Nous prendrons nos repas dans une belle 
                salle de restaurant proposant plusieurs plats. 
                Le matin, le petit-déjeuner est servi sous 
                forme de buffet. Pour le déjeuner et le dîner, 
                nous serons servis directement à table.

Val Cenis
est une commune de Savoie, située dans la vallée de la Haute Maurienne-Vanoise, à environ 2500m d’altitude.. Le domaine skiable est 

composé de 3 stations s’éten-dant 
de Mont-Cenis, à la frontière italienne. Elle offre 28 remontées 

mécaniques. 
Pour la petite anecdote, c’est un ancien champion d’Europe de ski alpin, Yves Dimier, qui dirige le domaine.

glisse et
raquettes
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Val Cenis - Savoie (73)
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LES DESCENTES EN LUGE

Nous aurons accès aux pistes de luge 
aménagées, adaptées et 
sécurisées de la station tout au long de

MAIS ENCORE ...
Boules de neige, igloos, bonhommes 
de neige, balades au village, et bien 
d’autres jeux d’hiver viendront rythmer 
nos journées.

SANS OUBLIER ! 
Des grands et des petits jeux, et des 
veillées thématiques proposées par 
l’équipe d’animation.

A c c u e i l  s i t e  L a b e l  é v a s i o n 

   
                      

LES SÉANCES DE SKI ALPIN

4 COURS ESF DE 2H + SESSIONS LIBRES

Encadrés par les moniteurs ESF de la 
station de Métabief, nous  
profiterons de 4 cours de 2h00 
chacun, avec    passage    du    test et 
remise de l’insigne à la fin de la 
semaine. Cette pratique sera 
complétée de plusieurs sessions      
encadrées par l’équipe par petit 
groupe de niveau ou par affinités, en 
fonction des souhaits des enfants. 
Le  port  du  casque est obligatoire et 
sera fourni par Label Évasion.

LA SOIRÉE EN RAQUETTES

1 SOIRÉE

Le temps d’une soirée, nous suivrons 
plusieurs guides de montagne (selon 
notre effectif) qui nous feront 
profiter d’une balade en raquettes 
à la nuit tombée, avec des lampes 
frontales. Nous aurons d’abord un petit 
briefing sur les règles de sécurité, 
puis  nous partirons 
découvrir la montagne autrement.  
Peut-être aurons-nous la chance de 
profiter d’un arrêt «feu de camp» avec 
petits chamalows grillés ?
notre séjour.

Le petit plus du séjour :Beau chalet situé 
au pied des pistes 



       7 jours - 10/15ans

                les dates
                du 19 au 25 février 2023 - Zones B et C

                les formalités obligatoires
                La fiche de renseignements
                La copie du carnet de vaccination
                Une pièce d’identité valide du jeune
                L’autorisation de sortie du territoire signée
                La pièce d’identité du parent signataire
                La carte européenne d’assurance maladie

                 le transport
                En train jusqu’à Aigle, Lausanne ou Genève 
                puis car privé réservé par Label Évasion

                l’hébergement
                 Nous serons logés dans un hôtel 3* avec
                piscine et jacuzzi à 200m des remontées 
                mécaniques. Les chambre sont spacieuses
                et équipées de 4 à 5 lits, avec sanitaires 
                complets dans chacune d’entre elles. Nous
                aurons également accès à des grandes salles
                d’activités, à la piscine et au jacuzzi.

                la restauration
                Nous prendrons nos repas dans une belle 
                salle de restaurant au style typiquement
                savoyard. Nous aurons la possibilité de 
                disposer d’un pique-nique pour déjeuner 
                directement en haut des pistes. 

Leysin
a été élue 3ème meilleure

station familiale d’Europe l’année 
dernière ! Située à plus de 

1200 m d’altitude, elle bénéficie 
d’une exposition exceptionnelle, et 

totalise plus de 100 km de pistes. Le 
domaine offre également de nom

breux installations sportives
 (piscine,toboganning, snowpark, 

skicross, etc..). qui ravieront petits et 
grands en 

quête de sensations.

             
               15  - hiver / printemps 2023

Leysin - Suisse

tout schuss
en suisse

OPTION 2 : SKI ET NATATION
LES SÉANCES DE SKI OU DE SNOW

A DÉTERMINER LORS DE L’INSCRIPTION

Nous irons skier toute la 
semaine avec le reste du groupe. Puis, 
nous profiterons de 4 séances de 
natation pour apprendre à 
nager ou pour nous perfectionner, 
directement à la piscine de l’hôtel

Minimum 8 inscrits pour ce stage

MAIS ENCORE ...

Batailles de boules de neige, balades au 
village, et bien d’autres jeux 

d’hiver viendront rythmer nos journées.

SANS OUBLIER ! 
Des grands et des petits jeux, et des 
veillées thématiques proposées par 
l’équipe d’animation.

OPTION 1 : TOBOGGANING ET SKI 
LES SÉANCES DE SKI OU DE SNOW
A DÉTERMINER LORS DE L’INSCRIPTION

Nous profiterons toute la semaine des 100 
km de ce domaine skiable pour des 
sessions de glisse encadrées par les 
animateurs. Novices comme 
expérimentés, il y en aura pour tous les 
goûts ! 
Le  port  du  casque est obligatoire et sera 
fourni par Label Évasion.

4 cours à l’école de ski suisse sont 
prévus pour les débutants.

Pour le snowboard : 5 inscrits 
débutants minium pour ouvrir un 
cours, et prévoir l’équipement complet  
(genouillères, coudières et 
protège-poignets).

L’ATTRACTION UNIQUE AU MONDE

1 DEMI-JOURNÉE EN ILLIMITÉ

Nous aurons la chance de tester le 
tobogganing, un sport comparable au 
bobsleigh. Sur dif férents 
modèles de bouée, en solo ou à deux, et 
pendant 2H, nous dévalerons à 
toute allure les pistes 
aménagées et sécurisées. Les plus 
 téméraires pourront tenter le 
  parcours dôté d’un virage à 360° ! 

A c c u e i l  s i t e  L a b e l  é v a s i o n 

    
                     

Le petit plus du séjour :Notre hôtel 3* avec piscine et jaccuzi !



7 jours - 12/17ans

                les dates
                du 12 au 18 février 2023 - Zones A et B

                du 19 au 25 février 2023 - Zones B et C

                du 26 février au 04 mars 2023 - Zone C

                les formalités obligatoires
                La fiche de renseignements
                La copie du carnet de vaccination

                 le transport
                En train jusqu’à St Jean de Maurienne
                puis car privé réservé par Label Évasion

              l’hébergement
                Nous serons logés dans un beau chalet à 
               100 m des pistes. Il est composé de 2 
                bâtiments communicants et offre des salles 
                de jeux, de détente, une salle de danse, des 
                baby-foot, et un foyer. Les chambres sont 
                composées de 3 à 8 lits, avec une salle d’eau 
                privative pour certaines d’entre elles. Un 
                espace sanitaire sera accessible et réservé.

               la restauration
                Nous prendrons nos repas dans l’un des 3 
                restaurants du chalet. Le petit-déjeuner est 
                servi sous forme de buffet, et les déjeuners et 
                dîners sont servis directement à table. Nous
                pourrons disposer de pique-nique lorsque
                nous souhaiterons déjeuner sur les pistes.

St Sorlin d’Arves

est la porte d’entrée idéale sur le 

superbe domaine des Sybelles. 

Point culminant du domaine à plus 

`de 2600 m d’altitude, la station 

allie tradition et modernité. Son 

domaine plaît notamment grâce 

à ses 41 pistes tant diverses 

qu’accessibles pour tous. La sta-
tion ravira autant les novices que 

les amateurs de glisse et de 

sensations fortes en toute 
sécurité.

             
               16  - hiver / printemps 2023

St Sorlin d’Arves - Savoie (73)

ski 
plein soleil

LES SÉANCES DE SKI OU DE SNOW

A DÉTERMINER LORS DE L’INSCRIPTION

Nous profiterons toute la semaine du 
domaine skiable des 
Sybelles pour 6 jours de glisse. Les 
sessions seront encadrées par les         
animateurs. Novices comme 
expérimentés, il y en aura pour tous les 
goûts ! 
Le  port  du  casque est obligatoire et sera 
fourni par Label Évasion.

Pour le snowboard : 
5 inscrits minium, et prévoir    
l’équipement complet, (genouillères, cou-
dières et protège-poignets)

LA SÉANCE DE SNAKEGLISS

Une fois les pistes de la station 
fermées, nous nous installerons les 
uns derrières les autres sur cette luge       
multiplaces pour une descente de 7 km 
à toute vitesse et des virages 
serrés sur 800 m de dénivelé. 
L’activité est encadrée par des 
moniteurs expérimentés et par les 
pisteurs-secouristes de la station.

L’ATELIER « SKI - PRUDENCE » 

Lors d’une séance, il nous sera 
 proposé cet atelier de sensibilisation à     
  la montagne et ses 
   dangers. Dispensé par un pisteur            
   professionnel.

LA BALADE AUX FLAMBEAUX

Nous profiterons d’une belle balade, si le 
temps nous le permet.

MAIS ENCORE ...

Batailles de boules neige, balades au 
village, et bien d’autres jeux d’hiver 
viendront rythmer nos journées.

SANS OUBLIER ! 

Des grands et des petits jeux, et des 
veillées thématiques proposées par 
l’équipe d’animation.

A c c u e i l  s i t e  L a b e l  é v a s i o n 

   
                      

Le petit plus du séjour :Notre local à ski se situeau pied des pistes !



7 jours - 12/17ans

                les dates
                du 12 au 18 février 2023 - Zones A et B

                du 19 au 25 février 2023 - Zones B et C

                du 26 février au 04 mars 2023 - Zone C

                les formalités obligatoires
                La fiche de renseignements
                La copie du carnet de vaccination

               le transport
                En train jusqu’à Modane, St Michel en Valloire,
                ou St Jean de Maurienne,  puis car privé 
                réservé par Label Évasion

                l’hébergement
                Nous serons logés dans une belle maison 
                au pied des pistes. Les chambres sont 
                spacieuses et offrent entre 3 et 7 lits. Les 
                sanitaires sont communs ou individuels 
                en fonction des chambres. Nous aurons 
                également à disposition de nombreux 
                espaces de jeux : bibliothèque, ludothèque, 
                salle cheminée avec des canapés, baby-foot, 
                tables de ping-pong, billard ... 

                la restauration
                 Nous prendrons nos repas dans une belle 
                salle de restaurant avec vue panoramique sur 
                la montagne. Les repas sont confectionnés 
                directement sur place.

Valmeinier

est une station-village implantée 

 à 1800 m d’altitude qui a su 

conserver son caractère 

authentique du coeur de la Vallée 

de la Maurienne. Valmeinier séduit 

autant par son environnement que 

par la diversité du grand nombre 

d’activités existantes, et avec 

ses 160 km de domaine skiable 

répartis sur 44 pistes et ses 15 

remontées mécaniques.

             
               17  - hiver / printemps 2023

Valmeinier - Haute-Savoie (74)

LA SÉANCE DE SNAKEGLISS

Une fois les pistes de la station 
fermées et à la nuit tombée,  nous nous 
installerons les uns derrières les autres 
sur cette luge multiplaces pour une 
descente à toute allure.

MAIS ENCORE ...

Boules de neige, igloos, bonhommes 
de neige, balades au village, et bien 
d’autres jeux d’hiver viendront rythmer 
nos journées.

SANS OUBLIER ! 

Des grands et des petits jeux, et des 
veillées thématiques proposées par 
l’équipe d’animation.

fun 
glisse

A c c u e i l  s i t e  L a b e l  é v a s i o n 

LES SÉANCES DE SKI OU DE SNOW

A DÉTERMINER LORS DE L’INSCRIPTION

Nous profiterons toute la semaine des 
100 km de ce domaine skiable et 
du domaine voisin, Valloire, pour des 
sessions de glisse encadrées par les           
animateurs. Novices comme 
expérimentés, il y en aura pour tous les 
goûts ! 
Le  port  du  casque est obligatoire et sera 
fourni par Label Évasion.

4 cours à l’école de ski française sont 
prévus pour les débutants.

Pour le snowboard : 5 inscrits 
débutants minium pour ouvrir un 
cours, 
et prévoir l’équipement complet  
(genouillères, coudières et 
protège-Poignets)

LE VALMIGLISS

Nous profiterons de ce spot                  
incontournable de la station pour une 
après-midi de sensations fortes avec 
trois attractions : le Big air bag, une 
descente sur une bouée qui attérit sur 
un air bag géant, le Snowtubbing, une   
descente en luge attachés les uns aux 
autres, et la Snowtrotti, une 
descente en trottinette sur la neige.

   
                      

Le petit plus du séjour :Notre chalet se situeau pied des pistes !



8 jours - 12/17ans

                les dates
                du 11 au 18 février 2023 - Zones A et B

                du 18 au 25 février 2023 - Zones B et C

                         du 25 Fevrier au 4 Mars 2023 - Zone C 

                les formalités obligatoires
                La fiche de renseignements
                La copie du carnet de vaccination
                Une pièce d’identité du jeune valide
                L’autorisation de sortie du territoire signée
                La pièce d’identité du parent signataire
                La carte européenne d’assurance maladie

                 le transport
                En train jusque’à Oulx ou Modane
                puis car privé réservé par Label Évasion

                l’hébergement
                Nous serons logés dans un hôtel situé
                à 2000 m d’altitude au pied des pistes 
                avec une vue imprenable sur les Alpes 
                Dauphiné. Les chambres sont composées de
                3 à 5 lits avec salle de bain privative dans 
                chacun d’entre elle. L’hôtel propose 
                également une piscine intérieure (bonnet 
                de bain obligatoire) et de nombreux espaces 
                détente et de jeux.

                la restauration
                Nous prendrons nos repas dans une belle 
                salle de restaurant sous forme de self-service.

Sestrières

est la station la plue connue du 

Piémont Italien depuis l’accueil

 des épreuves olympiques de ski 

 alpin lors des JO de Turin en 2006. 

Située à 20 km de la frontière 

française, la station offre 320 

km de domaine skiable, répartis 

sur 240 pistes pour près de 70 

remontées mécaniques. Avec ses 

50% de pistes rouges, le domaine 

est un terrain de jeu idéal pour les 

amateurs de glisse.

             
               18  - hiver / printemps 2023

Sestrières - Italie

glisse et 
dolce vita

MAIS ENCORE ...

Batailles de boules de neige, balades au 
village, et bien d’autres jeux 
d’hiver viendront rythmer nos journées. 
L’hotel dispose d’une piscine accesible en 
fin de séjour, pour un moment de détente 

SANS OUBLIER ! 

Des grands et des petits jeux, et des 
veillées thématiques proposées par 
l’équipe d’animation. 

LES SÉANCES DE SKI OU DE SNOW

A DÉTERMINER LORS DE L’INSCRIPTION

Nous profiterons pendant 6 jours des 320 
km de ce domaine skiable pour des 
sessions de glisse encadrées par les 
animateurs. Novices comme 
expérimentés, il y en aura pour tous les 
goûts ! 
Le  port  du  casque est obligatoire et sera 
fourni par Label Évasion.

4 cours à l’école de ski italienne sont 
prévus pour les débutants.

Pour le snowboard : 
5 inscrits débutants minium pour 
ouvrir un cours, et prévoir l’équipement 
complet (genouillères, coudières et 
protège-poignets).

LA SÉANCE DE PATINOIRE

Nous chausserons nos patins à glace 
pour une séance sur la superbe 
patinoire extérieure de la station, située 
directement sur le front de neige.

BOWLING

Partie de Bowling dans la station pour 
se détendre après une journée de ski.      
À vos marques, prêts, striker !

A c c u e i l  s i t e  L a b e l  é v a s i o n 

   
                      

Le petit plus du séjour :Notre hôtel est situéau pied des pistes !



7 jours - 12/17ans

                les dates
                du 12 au 18 février 2023 - Zones A et B

                du 19 au 25 février 2023 - Zones B et C

                les formalités obligatoires
                La fiche de renseignements
                La copie du carnet de vaccination
                L’autorisation parentale pour le parapente

                 le transport
                En train jusque’à Grenoble
                puis car privé réservé par Label Évasion

              l’hébergement
                Nous serons logés dans un super chalet 
                typique, avec un accès direct aux pistes 
                à pied. Le centre offre des grandes chambres 
                de 2 à 6 lits, équipées de nombreux 
                rangements et d’une salle de bain individuelle 
                et privative dans chcune d’entre elles. Il 
                propose également d’une belle terrasse avec 
                une vue panoramique sur les pistes, un 
                espace détente et une salle de jeux avec 
                billard, baby-foot et table de ping-pong.

                la restauration
                Nous prendrons nos repas directement au 
                chalet dans une grande salle de restaurant.
                Le petit-déjeuner est servi sous forme de 
                buffet, et les déjeuners et dîners sont servis 
                directement à table. 

             
               19  - hiver / printemps 2023

Chamrousse

est une station des Alpes située 
en Isère, à 30 km de Grenoble, et 

nichée à 2000 mètres d’altitude. Elle 
a notamment accueilli les JO d’Hiver 
de 1968 et a été nommée de nom

breuses fois «ville-étape» lors du Tour 
de France. Elle offre une quarantaine 
de pistes de ski alpin, ainsi que de 
nombreuses installations sportives 
en tout genre pour profiter en hiver 

comme 
en été des montagnes.

Chamrousse - Isère ( 38)

chamrousse
extrème

no
uv

ea

uté
 2023

MAIS ENCORE ...

Batailles de boules de neige, balades au 
village, et bien d’autres jeux 
d’hiver viendront rythmer nos journées.

SANS OUBLIER ! 

Des grands et des petits jeux, et des 
veillées thématiques proposées par 
l’équipe d’animation.

A c c u e i l  s i t e  L a b e l  é v a s i o n 

   
                      

Le petit plus du séjour :Un séjour pour les fous de glisse !

LES SESSIONS DE SKI ALPIN

Minimum 1ère étoile

Nous aurons la chance de profiter 
pendant 5 jours du grand domaine 
skiable de Chamrousse, avec ses 90 km 
de pistes. C’est la station idéale pour les 
amateurs de sensations fortes ! 

Le  port  du  casque est obligatoire et sera 
fourni par Label Évasion.

LA SÉANCE DE PATINOIRE

Nous chausserons nos patins à glace 
pour une séance sur la superbe 
patinoire extérieure de la station, située 
directement sur le front de neige.

LE BAPTÊME EN PARAPENTE

Minimum 1ère étoile
Nous prendrons la direction des 
sommets pour se rendre sur la piste de 
lancement des parapentes. 
Accompagnés par un moniteur 
professionnel, nous  sauterons en 
parapente biplace et aurons la chance 
de contempler les montagnes, vues de 
(très) haut.



5 jours - 4/9 ans

les dates
du 24 au 28 avril 2023 - Zone C uniquement

Séjour de proximité !

les formalités obligatoires
La fiche de renseignements
La copie du carnet de vaccination

le transport
En car privé réservé par Label Évasion
depuis Paris

l’hébergement
Nous serons logés dans un véritable
corps de ferme aménagé pour l’accueil des 
petits. Les chambres, située à l’étage, sont 
composées de 3 à 7 lits, simples ou 
superposés. Les sanitaires communs sont
situés au même étage et sont adaptés aux 
petits. Nous aurons également à disposition 
une salle d’activité et un espace cuisine, ainsi 
qu’un bel espace extérieur verdoyant au plus 
près des animaux.

la restauration
Nous prendrons nos repas dans une belle 
salle de restaurant avec une cheminée. 
Les repas sont préparés directement 
sur place par notre hôte.

Notre séjour se passe ...
dans un petit village de 

Seine-et-Marne. Il est situé à 20 
kilomètres de Provins et de sa 

célèbre Cité médiévale, et à 1H30 
du centre de Paris.

La ferme où nous allons 
séjourner

est tenue par une famille de 
fermiers passionnés, soucieuse
du bien-être animal et égagée 

dans le respect d’une agriculture 
biologique de qualité.

bouts de choux
à la ferme

             
               20  - hiver / printemps 2023

Seine-et-Marne (77)

LA DÉCOUVERTE D’UNE FERME 
LAITIÈRE
Nous nous rendrons à pied à 
travers un sentier accessible et 
sécurisé, dans la ferme voisine, 
spécialisée dans la traite des vaches. 
Nous en sortirons incollables ! 

MAIS AUSSI ! 
Des soirées contes animés, des 
grands jeux et des petits jeux, et des 
veillées thématiques proposées par 
l’équipe d’animation.

SANS OUBLIER ! 
Le pain de campagne et le petit pot 
de confiture que nous pourrons 
emmener avec nous.

A c c u e i l  s i t e  L a b e l  é v a s i o n 

    
                     

À LA RENCONTRE DES ANIMAUX
Durant tout le séjour, nous 
découvrirons la ferme et ses 
habitants : poules, vaches, cochons, 
dindes, lapins, chèvres, oies, etc.

VIVE LES FRUITS ET LES 
LÉGUMES
En fonction des opportunités 
quotidiennes et de la météo, nous 
participerons au ramassage des 
différents fruits et légumes offerts par la 
ferme.

LES ATELIERS DES P’TITS       
FERMIERS
Nous nous retrousserons les manches 
pour préparer un pain de campagne 
traditionnel et  si le temps et le verger 
nous l’autorise, nous pourrons aussi           
preparer de la confiture avec des fruits frais 
que nous pourrons 
emporter ensuite dans nos valises.

L’ATELIER LAINE
Nous apprendrons à filer la laine des 
moutons pour créer un petit objet, à 
mettre également dans notre valise pour 
le retour. 

LES PETITS POUSSINS
    Nous aurons la chance d’assister                                  
     l’éclosion d’un oeuf de poule et d’en    
     apprendre un peu plus sur les 
     différentes étapes de ce processus. 

Le petit plus du séjour :La ferme nous esttotalement réservée !



7 jours - 6/13 ans

les dates
du 16 au 22 avril 2023 - Zones A et B

du 23 au 29 avril 2023 - Zones B et C

les formalités obligatoires
La fiche de renseignements
La copie du carnet de vaccination

le transport
En train jusqu’à Nice ou Antibes 
puis car privé réservé par Label Évasion

l’hébergement
Nous serons accueillis dans un centre 
moderne au coeur d’un écrin boisé, à une
trentaine de kilomètres de Nice. Les chambres 
sont composées de 2 à 4 lits avec des 
sanitaires privatifs pour certaines. Nous 
aurons également accès au terrain de 
volley, de basketball et aux tables de 
ping-pong, ainsi qu’au vaste espace vert 
et à la superbe piscine (si la météo le permet)

la restauration
Nous prendrons nos repas au restaurant 
du centre sous forme de self-service
avec des plats variés et de qualité.

Notre séjour se passe ...

dans une commune située 

dans les Alpes-Maritimes, 
en Provence-Alpes-Côte-

d’Azur. 

Elle est également située 
à 30 km de Nice, et à 

seulement 10 km de Grasse, 
la capitale française des 

parfums. 

à la rencontre
des dauphins

             
               21  - hiver / printemps 2023

Alpes-Maritimes (06)

LES JOURNÉES À MARINELAND

2 JOURS
Nous passerons 2 journées entières 
dans ce parc de la mer et de l’aventure 
consacré aux animaux marins. Nous 
pourrons profiter de l’incroyable 
tunnel des requins, nous plonger dans 
l’univers des orques, ou encore en 
apprendre un peu plus sur les otaries, 
les piranhas, les poissons tropicaux et 
bien d’autres espèces marines. 

AU PLUS PRÈS DES DAUPHINS

Le clou de ces deux jours sera la 
rencontre avec les dauphins et leurs 
soigneurs dans l’eau. Nous 
enfilerons une combinaison et 
aurons la chance d’échanger avec les 
soigneurs-vétérinaires et d’en 
apprendre un peu plus sur ces animaux 
si particuliers.

LA DÉCOUVERTE DE MONACO

1 JOURNÉE
Nous passerons une journée dans la 
capitale monégasque, avec son 
palais princier et sa fameuse Relève de 
la Garde. Nous irons également 
   visiter son musée océanographique.    
     Nous en sortirons incollables sur la    
     faune et la flore aquatique !

UN PARFUM DE MYSTÈRE

1 DEMI-JOURNÉE

Nous jouerons aux apprentis 
parfumeurs le temps d’une 
demi-journée, grâce à une 
professionnelle du milieu. Elle nous 
fera découvrir les secrets des nez, 
des formules ancestrales, des toutes 
dernières technologies en la matière, 
et nous permettra 
d’élaborer notre propre fragrance 
individuelle, que nous pourrons 
emmener avec nous à la fin de la 
semaine.

SANS OUBLIER ! 
Des grands et des petits jeux, et des 
veillées thématiques proposées par 
l’équipe d’animation.

A c c u e i l  s i t e  L a b e l  é v a s i o n 

   
                      

Le petit plus du séjour :Un séjour pour découvrir la provence 



  7 jours - 6/13 ans

                les dates
                du 16 au 22 avril 2023 - Zones A et B

                du 23 au 29 avril 2023 - Zones B et C

                les formalités obligatoires
                La fiche de renseignements
                La copie du carnet de vaccination

                le transport
                En train jusqu’à Clermont, Limoges ou
                La Souterraine, puis car privé réservé 
                par Label Évasion

                l’hébergement
                Nous serons logés dans un superbe domaine 
                en plein coeur de la campagne et entouré 
                d’un vaste parc arboré. La maison propose 
                des chambres de 4 à 6 lits, avec des 
                sanitaires complets à l’étage. Nous aurons 
                également accès à plusieurs espaces 
                d’activités et de jeux : terrain de foot, salle 
                de danse, espace ping-pong et baby-foot etc.

                la restauration
                Nous prendrons nos repas directement sur 
                place avec des plats variés et de qualité 
                en circuit court.

Notre séjour se passe ...

dans une petite commune 

située dans la Creuse, 

un département de la région 
Nouvelle-Aquitaine. Les grandes 

villes les plus proches sont 

Clermont-Ferrand, située à 80 
km à l’est, et Limoges située 

à l’ouest à 100 km environ.

tous 
en selle 
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Creuse (23)

LA VISITE DE LA FERME
Nous nous rendrons dans la ferme 
voisine pour découvrir les étapes de  
fabrication du fromage de chèvre et 
pourrons prendre part à son 
processus.

L’ATELIER TOP CHEF
Nous profiterons de notre cuisine 
pédagogique moderne et toute 
équipée pour vivre une après-midi 
gourmande à travers ce grand jeu 
culinaire par équipe.

SANS OUBLIER ! 
Des grands et des petits jeux, et des 
veillées thématiques proposées par 
l’équipe d’animation.

OPTION 1 :  LE STAGE DE 
MOTO-QUAD

5 SÉANCES DE 2H00 CHACUNE

Dans notre domaine boisé et 
verdoyant, nous découvrirons 
l’univers des sports mécaniques sur un 
circuit privé et fermé. Notre 
moniteur diplômé de la Fédération 
française de moto (la FFM) proposera un 
apprentissage pas à pas de la moto et 
du quad à travers une pratique 
évolutive en 3 temps : d’abord la conduite 
sur un terrain plat, ensuite dans des 
sous-bois escarpés, puis pour terminer 
lors d’une belle balade de 2h00. 
Véhicules de 50 à 80 cm3 pour les 
motos, et de 50 à 90 cm3 pour les quads, 
et appartenant tous à Label Évasion.

OPTION 2 :  LE STAGE  
D’ÉQUITATION

5 SÉANCES DE 2H00 CHACUNE

Dans un cadre ravissant à l’esprit de 
nature préservée, nous serons 
initiés ou pourrons nous perfectionner à 
l’art équestre tout au long de la 
semaine grâce à une équipe 
dynamique et chaleureuse. Le centre 
équestre dispose d’un manège intérieur   
` et extérieur et d’un espace dédié aux  
   sauts d’obstacles. Nous pourrons ainsi   
    découvrir le dressage, les soins,   
   le saut d’obstacle et la reprise en    
  manège.

A c c u e i l  s i t e  L a b e l  é v a s i o n 

   
                      

Le petit plus du séjour :Un séjour où tu choisiston programme !



    5 jours - 6/13ans

les dates
du 17 au 21 avril 2023 - Zones A et B

du 24 au 28 avril 2023 - Zones B et C

les formalités obligatoires
La fiche de renseignements
La copie du carnet de vaccination
Le test préalable à la pratique d’activités 
aquatiques en centre de vacances

le transport
En train jusqu’à Verneuil-sur-Avre 
puis car privé réservé par Label Évasion

l’hébergement
Nous serons logés au coeur de la campagne
Normande, à seulement 1h30 de Paris. Nous 
poserons nos valises dans des cottages 
indépendants, modernes, équipés et 
récemment rénovés. Ils sont composés de 
4 à 8 lits simples et disposent tous d’une 
grande salle de bain privative, d’un espace 
cuisine et d’un salon.

la restauration
Nous prendrons nos repas dans le restaurant
du complexe sous forme de self-service, et
nous aurons le choix de prendre le 
petit-déjeuner soit au restaurant, soit 
directement livré dans nos cottages.

Centerparcs
est une marque de village 

vacances née des Pays-Bas

 en 1968. On dénombre près de

 230 villages à travers l’Europe.

 Chaque village est implanté au

 coeur d’un domaine forestier.

 On y dort dans des cottages

 construits autour de divers 

équipements de services 

et de loisirs, notamment des 

complexes aquatiques, et on y 
circule en vélo ou à pied.

rêves à
centerparcs 
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Eure (27)

DES JEUX EN INTÉRIEUR
Nous profiterons également du Baluba, 
une grande structure de jeu qui
propose une piscine à balles, des 
escaliers en mousse, des 
toboggans etc. Nous aurons peut-être 
la chance de croiser Orry, 
un artiste-clown-peintre-humoriste, 
pour un spectacle drôle et coloré.

SANS OUBLIER ! 
Des grands et des petits jeux, et des 
veillées thématiques proposées par 
l’équipe d’animation.

A c c u e i l  s i t e  L a b e l  é v a s i o n 

DES BAIGNADES À 
L’AQUAMONDO
Nous aurons la chance d’aller nous
amuser tous les jours à 
l’Aquamondo, le complexe 
aquatique de Centerparcs. Ce royaume 
de la baignade offre de nombreuses 
attractions à l’intérieur et à l’extérieur 
comme : des toboggans, une rivière 
sauvage, des bains à remous, des 
rapides, des tourbillons et bien-sûr des 
bassins pour se détendre, le tout dans un 
décor tropical incroyable et dépaysant.

DES ACTIVITÉS EN 
PLEINE NATURE
Nous aurons comme terrain de jeu la 
forêt des Bois-Francs où nous 
pourrons y construire des cabanes, jouer 
aux apprentis Robinson, ou tout 
simplement se ressourcer au grand air. 

LA RENCONTRE AVEC LES 
ANIMAUX
Nous pourrons nous balader à 
travers la grande ferme que propose le 
domaine et ainsi rencontrer des lapins, des 
chèvres, des cochons, des ânes et bien 
d’autres petits êtres à poils ou plumes.

   
                      

Le petit plus du séjour :
Un séjour à seulement1h30 de Paris !



5 jours - 6/13 ans 
                les dates
                du 17 au 21 avril 2023 - Zones A et B

                du 24 au 28 avril 2023 - Zones B et C

                les formalités obligatoires
                La fiche de renseignements
                La copie du carnet de vaccination

                le transport
                En car privé réservé par Label Évasion
                depuis Paris

                l’hébergement
                Nous serons d’abord logés à l’Hôtel Hiboux,
                un des hôtels du Parc Astérix, 
                puis nous déménagerons pour un second 
                hôtel, à proximité de Disneyland Paris. 
                Les chambres sont composées de 2 à 4 lits 
                et disposent toutes d’une salle de bain 
                privative et complète.

                la restauration
                Nous prendrons notre petit-déjeuner et le 
                dîner au restaurant de l’hôtel sous forme de 
                self-service, avec une large choix de produits.
                Les déjeuners seront pris dans les restaurants 
                des parcs, sous forme de plats chauds ou
               de pique-nique.

Disneyland Paris

est un complexe touristique situé 

à Marne-la-Vallée - Chessy, 

à 30 km à l’est de Paris. Ouvert 

en 1992, il est composé de 

2 parcs : le Grand Parc, et 

le Walt Disney’s Studios.

Le Parc Astérix

est un parc d’attractions à thème 

inauguré en 1989 situé à Plailly 

dans l’Oise, à 30 km au nord de 

Paris.

                 

un monde
magique

Île-de-France 

             
               24  - hiver / printemps 2023

LE PARC ASTÉRIX

1 JOURNÉE

Nous passerons une journée 
complète au Parc Astérix, le parc des Gaulois. 
Nous pourrons ainsi y 
découvrir les nombreuses 
attractions à sensations fortes comme 
Osiris, une aventure aérienne la tête à l’envers 
et le Tonnerre de Zeus, la célèbre montagne 
russe en bois. Nous pourrons également profi-
ter des toutes dernières nouveautés, ainsi que 
des nombreux spectacles tirés des aventures 
d’Astérix et Obélix.

DISNEYLAND PARIS

1 JOURNÉE 

Nous  partirons à la découverte du pays des  
rêves, de  la  magie, et de l’aventure : 
Disneyland Paris. Nous pourrons 
ainsi profiter du Grand Parc, avec le fameux 
château de la Belle au Bois Dormant, le Space 
Mountain, ou encore l’aventure Buzz l’éclair. 
Nous nous rendrons également dans le parc 
Walt Disney’s Studio, avec entre autre, son 
univers Ratatouille, Le monde de Nemo, et les 
tous 
derniers sortis : Marvel et Star Wars. 

SHERWOOD PARK

Plus de 450 ateliers,
dont une tyrolienne de 260 mètres, 
L’après-midi, les plus petits essayeront de
résoudre le mystère du parcours d’énigmes   
 en accomplissant une vingtaine d’épreuves.     
   Les plus grands  (1m50 mini) pourront choisir    
    entre la Bungy ejection à plus de 15 mètres 
    du sol), ou le grand saut de Robin (saut 
   dans un  airbag geant) 
Sensation et grand bol d’air frais garantis

LA PARTIE DE LASER GAME

Nous profiterons également d’une partie 
de laser game, grâce à du matériel de 
haute-technologie.

RETOUR VERS LE FUTUR

Nous nous rendrons à la Cité des 
Sciences de La Villette pour 
découvrir cet univers scientifique et 
technologique surprenant. Nous pourrons 
visiter les expositions permanentes et 
temporaires et pourrons profiter des petits 
jeux qui y sont proposés.

STRIKE OU SPARE ?

Après nos trois jours de 
sensations fortes, nous nous 
rendrons dans un bowling bien connu de 
la Capitale, pour une partie endiablée et 
équipe.

SANS OUBLIER ! 

Des grands et des petits jeux,
et des 
veillées thématiques 
proposées par
l’équipe 
d’animation.

A c c u e i l  s i t e  L a b e l  é v a s i o n 

   
                      

Le petit plus du séjour :Un séjour en 3partiespleines de sensations !



5 jours - 6/12 ans

les dates
du 17 au 21 avril 2023 - Zones A et B

du 24 au 28 avril 2023 - Zones B et C

les formalités obligatoires
La fiche de renseignements
La copie du carnet de vaccination

le transport
En train jusqu’aux Sables d’Olonne
puis car privé réservé par Label Évasion

l’hébergement
Nous serons logés dans une belle 
maison moderne et fonctionnelle, avec 
vue sur l’océan et à quelques pas du 
centre-ville et de la plage de Tanchet. 
Les chambres sont composées de 4 à 6 lits 
avec des sanitaires privés pour certaines. 
Nous aurons également à disposition 
plusieurs salles de détente et d’activités.

la restauration
Nous prendrons nos repas directement sur 
place. Ils seront préparés par le chef cuisiner 
de la maison qui proposera un large choix 
de goûts et de saveurs.

Les Sables d’Olonne

 se situent en Vendée, dans la 
région Pays-de-la-Loire. C’est la 

deuxième ville la plus peuplée 

du département, après 

La Roche-sur-Yon. Ses habitants 
sont appelés les Sablais, 

et les Sablaises. Cette ville est 
mondialement connue pour ac-

cueillir tous les 4 ans en Novembre 

le mythique Vendée Globe.

o’grand 
air de vendée
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Les Sables d’Olonne - Vendée (85)

STAGE DE  VOILE

3 SESSIONS DE 1H30
Nous découvrirons la navigation 
traditionnelle à bord d’un optimitste ou 
d’une caravelle, comme les navigateurs du 
fameux Vendée Globe, la course 
mythique des Sables d’Olonne.

LA JOURNÉE AU ZOO DES 
SABLES 
Pour découvrir les naissances : nous     
découvrirons les jeunes nés au zoo 
depuis la saison dernières : des
 Manchots, des Walabis, des Dik-Dik, 
un Saki a face blanche. Une journée 
pleines d’emotions pour les amoureux 
de la nature 

À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE
Nous profiterons d’un grand jeu de piste 
pour partir à la découverte de la ville. 
Nous pourrons également 
profiter pour y faire quelques petits 
achats souvenirs.

LA PLAGE ET LES BAIGNADES
Nous organiserons également des 
 moments détente à la plage ou des     
   baignades si la météo le permet.

SANS OUBLIER ! 

Des grands et des petits jeux, et des 
veillées thématiques proposées par 
l’équipe d’animation.

A c c u e i l  s i t e  L a b e l  é v a s i o n 

no
uv

ea

uté 2023

Le petit plus du séjour :Redecouvir l’océan et la
 nature au Printemps

   
                      



5 jours - 12/17ans

                les dates
                du 17 au 21 avril 2023 - Zones A et B

                du 24 au 28 avril 2023 - Zones B et C

                les formalités obligatoires
                La fiche de renseignements
                La copie du carnet de vaccination
                Une pièce d’identité du jeune valide
                L’autorisation de sortie du territoire signée
                La pièce d’identité du parent signataire
                La carte européenne d’assurance maladie

               le transport
                En avion jusqu’à Barcelone
                puis car privé réservé par Label Évasion

                l’hébergement
                Nous poserons nos valises dans une auberge 
                de jeunesse au coeur de Barcelone. 
                Puis, dans un hôtel à proximité de 
                Port Aventura.

              la restauration
                Nous prendrons nos repas en extérieur, dans 
                les dif férents restaurants de la ville. 
                Le petit-déjeuner sera pris directement à 
                l’auberge de jeunesse.

Barcelcone

est la capitale cosmopolite de 

la Catalogne située au nord de 

 l’Espagne. Elle est réputée pour 
son art et pour son architecture

 hors du commun. La ville est la 
deuxième plus grande ville 

d’Espagne, après la capitale 

Madrid. Ville aussi animée 

qu’originale, Barcelone est une ville 

que l’on oublie pas ! 

aventures à
barcelone
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Barcelone - Espagne

DESTINATION PORT AVENTURA

2 JOURS
Nous nous rendrons à Port 
Aventura pour 2 jours entiers de 
folie à la découverte de l’un des parcs 
à thème les plus connus d’Europe. 
Et, pour profiter un maximum de cette 
journée, nous dînerons directement 
sur place afin de pouvoir profiter des 
attractions jusqu’à la fermeture du 
parc. Le parc est situé à environ 
1 heure de Barcelone et nous 
offrira un tour du monde féerique
 au milieu d’une végétation luxuriante.

SANS OUBLIER ! 
Des grands et des petits jeux, et des 
veillées thématiques proposées par 
l’équipe d’animation.

LA JOURNÉE À BARCELONE

UNE VISITE AU CHOIX
Lors de notre journée à Barcelone, nous 
aurons le choix entre deux 
monuments emblématiques de la ville 
(et même du monde) : soit la 
Sagrada Familia, l’un des 
emblèmes de la ville dont la 
richesse de ses symboles évoque les 
rêves les plus sublimes et annonce le 
surréalisme, soit le Camp Nou, 
le célèbre stade du FC Barcelone, qui est 
également le plus grand stade 
d’Europe avec ses presque 100 000 
places. 

Si nous disposons d’assez de temps, nous 
irons visiter Las Ramblas 
ainsi que les «quartiers magiques» de 
l’architecte Gaudi. 

LA DÉCOUVERTE DE TARRAGONE

1 JOURNÉE
Nous partirons à la découverte de 
Tarragone, cette ville au sud de la 
Catalogne, inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Nous profiterons de ses 
plages idylliques pour une journée où 
vacance rimera avec détente !

A c c u e i l  s i t e  L a b e l  é v a s i o n 

no
uv

ea

uté 2023

   
                      

Le petit plus du `séjour :2 jours complets à Port Aventura 



5 jours - 12/17ans 
                les dates
                du 17 au 21 avril 2023 - Zones A et B

                du 24 au 28 avril 2023 - Zones B et C

                les formalités obligatoires
                La fiche de renseignements
                La copie du carnet de vaccination
                Le test préalable à la pratique d’activités 
                aquatiques et nautiques en centre de 
                vacances

                le transport
                En train jusqu’aux Sables d’Olonne
                puis car privé réservé par Label Évasion

                l’hébergement
                Nous serons logés dans une belle 
               maison moderne et fonctionnelle, avec 
               vue sur l’océan et à quelques pas du 
               centre-ville et de la plage de Tanchet. 
               Les chambres sont composées de 4 à 6 lits 
               avec des sanitaires privés pour certaines. 
               Nous aurons également à disposition 
               plusieurs salles de détente et d’activités.

                la restauration
                Nous prendrons nos repas directement sur 
               place. Ils seront préparés par le chef cuisiner 
               de la maison qui proposera un large choix 
               de goûts et de saveurs.

   
      

passion surf
aux sables
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Vendée (85)

                

Les Sables d’Olonne

 se situent en Vendée, dans la

 région Pays-de-la-Loire. C’est la 

deuxième ville la plus peuplée 

du département, après 

La Roche-sur-Yon. Ses habitants sont 
appelés les Sablais, 

et les Sablaises. Cette ville est mon-
dialement connue pour accueillir tous 

les 4 ans en Novembre 

le mythique Vendée Globe.

LE STAGE DE SURF

3 SESSIONS D’1H30 CHACUNE
Nous aurons 3 sessions de surf pour
débuter ou nous perfectionner aux 
plaisirs de la glisse, sur la plage de
Tanchet, le spot des Sables
réservé aux surfeurs. En fonction de 
notre niveau, chacun pourra prendre ses 
premières vagues ou améliorer sa 
technique sur les conseils experts de 
moniteurs diplômés. Le matériel est une 
planche en mousse dure ou mixte, et elle 
sera adaptée à l’âge, à la taille et au 
niveau de chacun.

LA DÉCOUVERTE DU 
CATAMARAN

1 SESSION DE 3H00
Nous découvrirons la navigation 
traditionnelle à bord d’un catamaran 
par binôme, comme les navigateurs du 
fameux Vendée Globe, la course 
mythique des Sables d’Olonne.

À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE
Nous profiterons d’un grand jeu de piste 
pour partir à la découverte de la ville. 
Nous pourrons également 
profiter pour y faire quelques petits 
achats souvenirs.

  LA PLAGE ET LES BAIGNADES
    Nous organiserons également des 
   moments détente à la plage ou des    
   baignades pour les plus téméraires.

LA FOLLE SOIRÉE
Nous passerons toute une 
soirée dans un complexe de jeu à 
proximité des Sables pour une partie de 
laser game et de bowling.

SANS OUBLIER ! 
Des grands et des petits jeux, et des 
veillées thématiques proposées par 
l’équipe d’animation.

A c c u e i l  s i t e  L a b e l  é v a s i o n 

Le petit plus du séjour :Un stage intensif
pour apprendre le surf !



5 jours - 12/17ans 

                les dates
                du 17 au 21 avril 2023 - Zones A et B

                du 24 au 28 avril 2023 - Zones B et C

                les formalités obligatoires
                La fiche de renseignements
                La copie du carnet de vaccination
                Une pièce d’identité du jeune valide
                L’autorisation de sortie du territoire signée
                La pièce d’identité du parent signataire
                La carte européenne d’assurance maladie

                le transport
                En avion jusqu’à Lisbonne, puis transports
               en commun ou car privé résérvé

                l’hébergement
                Nous serons logés dans une auberge de 
                jeunesse moderne et fonctionnelle du 
                centre-ville. Les chambres sont composées 
                de 4 à 10 lits, simples et superposés dont 
                certaines avec des sanitaires privatifs à 
                l’intérieur. Un espace sanitaire commun sera 
                accessible par tous.

                la restauration
                Nous prendrons nos repas en extérieur, dans 
                les dif férents restaurants de la ville. 
                Le petit-déjeuner sera pris directement à 
                l’auberge de jeunesse.

Lisbonne
est la capitale, et d’ailleurs la 
plus grande ville du Portugal. 
Elle est située au sud-ouest 

du pays.
Ses habitants sont appelés 
les Lisboètes (lisboeta en 

portugais). On en recence un 
peu plus de 

500 000 en 2021. Séparée par 
le Tage, elle est composée de 

24 freguesias, des 
arrondissements. 

de lisbonne
à lisboa
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Lisbonne - Portugal

LE BARCO-BUS HIPPO

Nous embarquerons à bord du
«bus-hippo», un bus amphibie 
insolite pour nous fera visiter la ville en 
empruntant les principaux sites
touristiques, avant d’entrer dans les eaux 
de Doca Bom Sucesso. Une fois sur l’eau, 
nous aurons une vue 
imprenable sur le front de mer et sur la 
ville, avant de nous diriger vers le 
Padrao, ce magnifique site classé au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

LA BALADE EN SEGWAY

Nous conduirons ces véhicules un peu 
spéciaux pour une visite du cœur de la 
ville : le quartier de l’Alfama. Il s’agit du 
plus vieux quartier de 
Lisbonne qui concentre certains de ses 
monuments emblématiques comme la 
cathédrale de Sé, le 
château São Jorge ou encore 
le Panthéon.

LA VISITE EN REMODELADO

Nous monterons à bord d’un 
Remodelado, les fameux trams 
pittoresques jaunes de la ville. À l’inverse 
des Articulado, les tramways modernes, 
ceux-ci  nous font plonger dans le  
 temps car ces véhicules dates des 
   années 1930. Nous empruterons la
    ligne 28 parsemé de virages 
    serrés et de pentes abruptes, pour    
    une visite insolite de Lisbonne.

L’EXCURSION À SINTRA
CASCAIS
Nous profiterons d’une journée au 
parc naturel Sintra Cascais, inscrit au 
Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Nous pourrons y 
visiter son petit village de 
pêcheurs, nous prélasser sur sa plage 
de sable blanc, et admirer sa baie 
colorée avec une vue à 180°. 

LE SHOPPING À BELÉM 
Nous irons flâner à Belém, au cœur de 
la ville pour profiter de son 
panorama et de ses nombreuses 
boutiques. Puis, nous ferons 
évidemment une pause goûter pour 
déguster les fameuses pasteis de nata 
(avec de la cannelle bien-sûr !)

SANS OUBLIER ! 
Des grands et des petits jeux, 
et des veillées
 thématiques
proposées par 
l’équipe
d’animation.

A c c u e i l  s i t e  L a b e l  é v a s i o n 

   
                      

Le petit plus du séjour :Un séjour à la découverted’une capitaleEuropéenne !



5 jours - 12/17ans 
les dates
du 17 au 21 avril 2023 - Zones A et B

du 24 au 28 avril 2023 - Zones B et C

les formalités obligatoires
La fiche de renseignements
La copie du carnet de vaccination
Le passeport du jeune en cours de validité
L’autorisation de sortie du territoire signée
La pièce d’identité du parent signataire

le transport
En Eurostar jusqu’à Londres, puis
transports en commun sur place

l’hébergement
Nous serons logés en auberge au coeur de 

                      Londres

la restauration
Nous prendrons nos repas en extérieur, dans 
les différents restaurants de la ville. 
Le petit-déjeuner sera pris directement à 
l’auberge de jeunesse.

Londres

est, une ville magique et 

enivrante qui vous offrira un 

dépaysement non-stop.

A seulement trois heures de 

Paris

Accesible en bateau ou par 

tunnel

holidays
in london
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Londres - Angleterre
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VIRTUAL REALITY EXPERIENCE ! :
Nous vous proposons d’aller vous         
frotter à une horde de zombies dans 
une expérience de réalité virtuelle de 
45 min. Équipé de capteurs, d’un casque 
VR et d’une arme factice, vous devrez 
vous déplacer dans un grand espace 
pour chasser des morts-vivants. Vous 
participerez par équipe de quatre à une 
expérience à la limite du réel.

VISITE DES STUDIOS 
HARRY POTTER™ À LONDRES :
Bienvenue au Warner Bros. Studio 
Tour London !
Opportunité unique d’explorer la magie 
des films de Harry Potter™ la saga la 
plus couronnée de succès de tous les 
temps. Visite unique en son genre, dans 
les coulisses pour nous faire découvrir 
une formidable panoplie de plateaux, 
de costumes et d’accessoires et qui 
nous révèle aussi quelques-uns des 
secrets les mieux gardés de la saga .

LONDRES ET SES ATTRACTIONS :
Nous rendrons visite à Madame 
Tussaud’s. 
Nous rencontrerons certains des visages 
les plus célèbres au monde ; nous
chanterons avec Kylie, tirerons un 
 penalty avec Rooney ou serons reçus       
   en audience par sa Gracieuse Majesté    
    la Reine.

LONDRES ET SES ATTRACTIONS :
Nous embarquerons ensuite sur 
le London Eye «l’œil de Londres» 
Une des attractions les plus 
mpressionnantes de Londres. Cette 
grande roue d’observation est la plus 
haute�GH�FH�W\SH�GDQV�OH�PRQGH�HW�R̆UH�
aux passagers une vue spectaculaire 
sur plus de 55 monuments londoniens. 
Sans oublier le rendez-vous de 11h30 à 
Buckingham Palace pour la relève de 
la garde…

LONDRES DU SHOPPING :
Direction Camden, l’un des quartiers 
les plus visités et l’un des marchés 
les plus connus de Londres. Camden 
est une sorte de musée vivant, qui 
serait resté bloqué à l’âge d’or des 
années 1970. Il a la réputation d’être 
un endroit où l’on peut dénicher des 
choses originales, en particulier des 
vêtements insolites.

A c c u e i l  s i t e  L a b e l  é v a s i o n 

   
                      

Le petit plus du séjour :Decouverte de Londres, cette ville magique 



&RQIRUPpPHQW�j�O·DUWLFOH�5��������GX�&RGH�GX�WRXULVPH��OHV�EURFKXUHV�
HW�OHV�FRQWUDWV�GH�YR\DJHV�SURSRVpV�SDU�OHV�DJHQWV�GH�YR\DJHV�j�OHXU�
FOLHQWqOH�GRLYHQW�FRPSRUWHU�LQ�H[WHQVR�OHV�FRQGLWLRQV�JpQpUDOHV�VXLYDQWHV�
LVVXHV�GHV�DUWLFOHV�5�������j�5��������GX�&RGH�GX�7RXULVPH��
Conformément aux articles /�������HW�/��������GX�&RGH�GX�WRXULVPH� les 
dispositions des articles 5�������j�5������� 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�5�������GX�&RGH�GX�
WRXULVPH��%ÒT�MPST�Ë�EÏGBVU�EF�EJTQPTJUJPOT�DPOUSBJSFT�mHVSBOU�BV�SFDUP�
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 préa-
lable, 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 préa-
lablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais 
FYDÒEFOU�MFT�NPOUBOUT�BGmDIÏT�EBOT�MF�QPJOU�EF�WFOUF�FU�DFVY�NFOUJPOOÏT�
EBOT�MFT�EPDVNFOUT�DPOUSBDUVFMT�MFT�QJÒDFT�KVTUJmDBUJWFT�TFSPOU�GPVSOJFT��
/·DVVRFLDWLRQ�/$%(/�(9$6,21 a souscrit auprès de la SMACL Assurances, 
141, avenue Salvador-Allende CS 20000 – 79031 NIORT CEDEX 9 un 
contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle 
à hauteur de 8000000€. 

(;75$,7�'8�&2'(�'8�7285,60(��
$UWLFOH�5���������Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et 
quatrième alinéa de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de pres-
tations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents 
BQQSPQSJÏT�RVJ�SÏQPOEFOU�BVY�SÒHMFT�EÏmOJFT�QBS�MB�QSÏTFOUF�TFDUJPO��
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 transpor-
teur, 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 dispo-
sitions règlementaires de la présente section. 
$UWLFOH�5�����������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 à 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. 
$UWLFOH�5���������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 prin-
cipales caractéristiques, son homologation et son classement touristique 
correspondant à la règlementation 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 État membre de l’Union Européenne 
ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique européen en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’ac-
complissement ; 
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’infor-
mation du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; 
DFUUF�EBUF�OF�QFVU�ÐUSF�mYÏF�Ë�NPJOT�EF�WJOHU�FU�VO�KPVST�BWBOU�MF�EÏQBSU���
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 ; 
��¡�-FT�DPOEJUJPOT�E�BOOVMBUJPO�EÏmOJFT�BVY�BSUJDMFT�3��������3���������
et R. 211-11 ; 
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’as-
surance 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’in-
formation, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à 
R. 211-18. 
$UWLFOH�5���������L’information préalable faite au consommateur engage le 
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expres-
TÏNFOU� MF�ESPJU�E�FO�NPEJmFS�DFSUBJOT�ÏMÏNFOUT��-F�WFOEFVS�EPJU�EBOT�
DF�DBT� JOEJRVFS�DMBJSFNFOU�EBOT�RVFMMF�NFTVSF�DFUUF�NPEJmDBUJPO�QFVU�
intervenir et sur quels éléments. 
&O�UPVU�ÏUBU�EF�DBVTF� MFT�NPEJmDBUJPOT�BQQPSUÏFT�Ë� M�JOGPSNBUJPO�QSÏB-
lable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion 
du contrat. 
$UWLFOH�5���������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 frac-
tionné, les différentes périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utili-
sés, 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 
règlementations 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’ar-
ticle 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’embarque-
ment 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 verse-
ment effectué par l’acheteur ne peut être inferieur à 30 % du prix du voyage 
ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permet-
tant 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, récla-
mation 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 consé-
quences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de 
police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’as-
sistance 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 
EJGmDVMUÏ�PV�Ë�EÏGBVU� MF�OVNÏSP�E�BQQFM�QFSNFUUBOU�E�ÏUBCMJS�EF�UPVUF�
urgence un contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de télé-
phone 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. 
$UWLFOH�5�������� 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. 
$UWLFOH�5�������� 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 trans-
port 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 
M�ÏUBCMJTTFNFOU�EV�QSJY�mHVSBOU�BV�DPOUSBU��
$UWLFOH�5�������� Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se 
USPVWF�DPOUSBJOU�E�BQQPSUFS�VOF�NPEJmDBUJPO�Ë�M�VO�EFT�ÏMÏNFOUT�FTTFOUJFMT�
EV�DPOUSBU�UFMMF�RV�VOF�IBVTTF�TJHOJmDBUJWF�EV�QSJY�FU�MPSTRV�JM�NÏDPOOBJU�
l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur 
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuel-
lement 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 immé-
diat des sommes versées ; 
��TPJU�BDDFQUFS�MB�NPEJmDBUJPO�PV�MF�WPZBHF�EF�TVCTUJUVUJPO�QSPQPTÏ�QBS�
MF�WFOEFVS���VO�BWFOBOU�BV�DPOUSBU�QSÏDJTBOU�MFT�NPEJmDBUJPOT�BQQPSUÏFT�
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 
EÏKË�FGGFDUVÏ�QBS�DF�EFSOJFS�FYDÒEF�MF�QSJY�EF�MB�QSFTUBUJPO�NPEJmÏF�MF�
trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 
$UWLFOH�5��������� 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 rembour-
sement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, 
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait suppor-
tée 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’ache-
teur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. 
$UWLFOH�5����������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 dispo-
sitions 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. 

L’inscription à un séjour de l’association LABEL EVASION implique l’acceptation 
complète par le représentant légal et les participants de nos conditions particulières 
et générales de vente.
Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de 
voyages ou de séjours sont régis par les articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et 
suivants du code du tourisme.
L’association LABEL EVASION est immatriculée au registre des opérateurs de voyage 
et de séjours, sous le numéro IM094110031 et est membre des ENTREPRISES DU 
VOYAGE (Syndicat National des Professionnels des Voyages) et de l’UNOSEL. Tous 
les séjours font l’objet d’une déclaration pour agrément auprès de la Direction Dépar-
tementale de la Cohésion Sociale du Val d’Oise.
Le projet éducatif de l’association LABEL EVASION est disponible sur notre site internet 
ou adressé sur simple demande.

���92<$*(6�(7�6e-2856
La présente brochure a pour objet de présenter les séjours organisés par l’association 
LABEL EVASION et constitue l’information préalable. Cette information porte sur le contenu 
des forfaits (destinations, modes d’hébergements, voyages, activités, assurances), sur 
MFT�EBUFT�FU�MFT�NPEBMJUÏT�EF�QBJFNFOU�TVS�MFT�DPOEJUJPOT�E�BOOVMBUJPO�FU�EF�NPEJmDBUJPO�
du contrat et sur les formalités de voyages. Cette brochure pourra éventuellement faire 
l’objet de séjours ou de programmes complémentaires sous la forme d’une présentation 
BEEJUJPOOFMMF��4BVG�EJTQPTJUJPOT�DPOUSBJSFT�mHVSBOU�TVS� MB�DPOmSNBUJPO�E�JOTDSJQUJPO�
les éléments contenus dans cette brochure sont contractuels dès la signature du 
CVMMFUJO�E�JOTDSJQUJPO�DF�RVJ�QFSNFU�EF�T�Z�SÏGÏSFS�RVBOU�Ë�MB�EÏmOJUJPO�EFT�QSFTUBUJPOT�
de chaque séjour et en ce qui concerne les conditions générales et particulières de 
vente. Le caractère forfaitaire de nos prix comprend exclusivement un ensemble de 
prestations décrites dans les programmes.

����, 1 6 & 5 , 3 7 , 2 1 � � & 2 1 7 5 $7 � ' ( � 9 ( 1 7 ( 
(7�5(*/(0(17�'8�35,;�'8�)25)$,7�

L’inscription du participant est conditionnée par la réception des documents suivants :
• Le dossier d’inscription complété et signé par les parents ou le représentant légal
t�-B�mDIF�TBOJUBJSF�EF�MJBJTPO�JOUÏHSBMFNFOU�SFOTFJHOÏF�FU�TJHOÏF
• Un chèque d’acompte représentant 30% du prix total du séjour
L’inscription sera acquise dès réception par l’association LABEL EVASION, dans un 
délai de 8 jours, du dossier complété et signé, accompagné de l’acompte. Le bulletin 
E�JOTDSJQUJPO�FU�MB�mDIF�NÏEJDBMF�DPOTUJUVBOU�MF�EPTTJFS�EF�SÏTFSWBUJPO�EFWSPOU�ÐUSF�
complétés et signés par la personne investie de l’autorité parentale. Tout bulletin non 
TJHOÏ�TFSB�BVUPNBUJRVFNFOU�SFOWPZÏ��6OF�DPOmSNBUJPO�E�JOTDSJQUJPO�FU�EF�SÏDFQUJPO�
d’acompte vous sera envoyée. Le règlement du solde interviendra impérativement 21 
jours avant le départ, sans que l’association LABEL EVASION ait à en faire le rappel. 
Conformément à l’article L. 121-18-4° du Code de la consommation, le client ne dispose 
pas de droit de rétractation après avoir accepté et signé le contrat de vente (dossier 
d’inscription).  À défaut de recevoir le paiement du prix de séjour dans les délais, 
l’association LABEL EVASION ne sera pas tenu de conserver la disponibilité du séjour 
et le contrat sera réputé de plein droit et sans formalité résilié du fait du participant, les 
indemnités de résiliation étant alors dues à l’association LABEL EVASION. 
����,16&5,37,21�3$5�&20,7e�'·(175(35,6(�28�6(59,&(�62&,$/
Les réservations effectuées par un comité d’entreprise ou service social doivent faire 
l’objet d’un écrit et d’un contrat de réservation précisant le nombre et les séjours 
SÏTFSWÏT� MFVST�QSJY� MB�EBUF�EF�DPOmSNBUJPO�EFT�SÏTFSWBUJPOT�RVJ�EFWJFOOFOU�BMPST�
JOTDSJQUJPOT�GFSNFT�FU�EÏmOJUJWFT�FU� MFT�DPOEJUJPOT�EF�SÒHMFNFOU��-FT� JOTDSJQUJPOT�
effectuées par un comité d’entreprise ou service social en l’absence d’un contrat de 
SÏTFSWBUJPO�PCÏJTTFOU�BVY�SÒHMFT�EÏmOJFT�QBS�MFT�DPOEJUJPOT�HÏOÏSBMFT�FU�QBSUJDVMJÒSFT�
de vente des séjours de l’association LABEL EVASION. 

��35,;
Nos prix comprennent les prestations suivantes : le transport aller-retour vers le lieu 
de séjour avec le groupe (au départ de Paris sauf indication contraire) et lors du 
séjour, l’hébergement en pension complète, l’encadrement, l’accès à l’ensemble des 
BDUJWJUÏT�MF�QSÐU�EV�NBUÏSJFM�TQÏDJmRVF��-FT�QSJY�OF�DPNQSFOOFOU�QBT���MFT�BTTVSBODFT�
complémentaires, l’argent de poche, les frais de visas et de vaccination lorsque 
nécessaire, les éventuels acheminements de province et accueils aéroport ou gare. 
Nos prix ont été déterminés en fonction des données économiques suivantes, à la date 
du 1er avril 2018 : taux de change de la monnaie du pays concerné, coût du transport 
lié notamment au prix du carburant, redevances et taxes afférentes aux prestations 
PGGFSUFT��&O�DBT�EF�NPEJmDBUJPO�TJHOJmDBUJWF�EV�UBVY�EF�DIBOHF�EV�QBZT�DPODFSOÏ�EV�
montant des taxes et redevances et/ou des coûts d’organisation des séjours consécutifs 
Ë�VOF�NPEJmDBUJPO�EF�MB�SÏHMFNFOUBUJPO�FO�WJHVFVS�QPVS�DF�UZQF�E�BDUJWJUÏ�MB�WBSJBUJPO�
sera intégralement répercutée dans nos prix. Toute nouvelle taxe, quelle qu’en soit la 
nature, sera intégralement répercutée dans nos prix. La révision du prix du voyage 
ne pourra intervenir moins de 30 jours avant la date de départ.

���)250$/,7e6�'(�92<$*(
L’association LABEL EVASION s’efforce d’apporter toute information utile aux familles 
sur les formalités administratives et précautions sanitaires éventuelles à prendre pour 
effectuer un séjour. Cependant pour vous informer sur les risques sanitaires et/ou 
sociaux éventuellement liés à la destination de votre séjour, et connaître les mesures 
applicables en vue de la prévention de certaines maladies et/ou épidémies, nous vous 
conseillons de consulter régulièrement les sites suivants : www.diplomatie.gouv.fr  
rubrique « Conseils aux Voyageurs” ; www.sante-sports.gouv.fr  et www.invs.sante.fr.
Pour voyager sans encombre, des documents administratifs en cours de validité sont 
indispensables et des formalités supplémentaires pourront avoir à être accomplies par 
les participants sous leur responsabilité et à leurs frais. En aucun cas l’association 
LABEL EVASION ne se substitue à la responsabilité individuelle des participants qui 
EPJWFOU�QSFOESF�Ë�MFVS�DIBSHF�MB�WÏSJmDBUJPO�FU�M�PCUFOUJPO�EF�UPVUFT�MFT�GPSNBMJUÏT�FU�
documents avant le départ (carte nationale d’identité, passeport en principe valable 6 
mois après la date de retour du voyage, visa, formulaire ESTA à destination ou en transit 
QBS�MFT�²UBUT�6OJT�"7&�QPVS�MF�$BOBEB�BVUPSJTBUJPO�EF�TPSUJF�EV�UFSSJUPJSF�DFSUJmDBU�EF�
santé, vaccins…) et pendant toute la durée du voyage.
����)250$/,7e6�'(�32/,&(
(Séjours à l’étranger ou effectuant un passage à l’étranger) 
Fournir la carte d’identité en cours de validité OU le passeport personnel en cours 
de validité + l’autorisation de sortie du territoire accompagnée de la photocopie du 
titre d’identité du parent signataire (formulaire remis avec le dossier d’inscription).
Tout participant qui ne serait pas en possession des documents exigés par les auto-
rités françaises d’immigration ne pourra en aucun cas être autorisé à voyager. Nous 
vous rappelons que la garantie annulation ne couvre pas le défaut de présentation 
des papiers d’identité et des documents nécessaires exigés au moment du départ. 
�����)250$/,7e6�$'0,1,675$7,9(6
Pour se rendre en Allemagne, au Royaume-Uni, en Autriche, en Belgique, en Croatie, 
en Ecosse, en Espagne, en Finlande, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en 
Islande, à Malte, en Norvège, aux Pays Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), aux Pays-
Bas, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie, en Suède et en République Tchèque le 
participant de nationalité française doit être en possession d’une pièce d’identité à son 
nom et en cours de validité (une carte nationale d’identité ou un passeport personnel).
Pour se rendre aux États-Unis, au Canada, ou au Japon le participant de nationalité 
française doit être en possession d’un passeport personnel en cours de validité.
Les participants qui ne sont pas de nationalité française doivent se renseigner auprès 
EF�MFVS�DPOTVMBU�PV�EF�M�BNCBTTBEF�EV�QBZT�EF�EFTUJOBUJPO�BmO�EF�TF�QSPDVSFS�MFT�
documents nécessaires (visas) pour se rendre dans le pays de séjour. 
�����)250$/,7e6�'(�6$17e
"mO�EF�QPVWPJS�QSPmUFS�QMFJOFNFOU�EF�TPO�TÏKPVS�DIBRVF�QBSUJDJQBOU�EPJU�ÐUSF�BVUP-
nome et son état de santé compatible avec les déplacements, les activités et les 
structures d’accueil. 
Quelle que soit la destination, il est indispensable de contrôler la validité des vaccins 
du participant. Le départ est conditionné par la fourniture d’un document l’attestant 
	DFSUJmDBU�NÏEJDBM�FU�PV�DPQJF�EV�DBSOFU�EF�TBOUÏ�JOEJRVBOU�DMBJSFNFOU�MB�EBUF�EF�WBMJEJUÏ��
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•  Découverte de la Plongée - Documents obligatoires à fournir : Autorisation médi-
cale délivrée par un médecin + Autorisation parentale à la pratique de la plongée 

•  Autres activités nautiques (voile, kayak, canoë, surf, body-board, rafting): joindre 
MB�DPQJF�EF�M�BUUFTUBUJPO�DFSUJmBOU�MB�DBQBDJUÏ�EV�QBSUJDJQBOU�Ë�FGGFDUVFS���VO�TBVU�
EBOT�M�FBV�SÏBMJTFS�VOF�nPUUBJTPO�TVS�MF�EPT�QFOEBOU�DJOR�TFDPOEFT�SÏBMJTFS�VOF�
sustentation verticale pendant cinq secondes, nager sur le ventre pendant 20 
mètres, franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet 
nPUUBOU��$F�UFTU�QFVU�ÐUSF�SÏBMJTÏ�FO�QJTDJOF��%BOT�MFT�DBT�QSÏWVT�FO�BOOFYF�BV�
présent arrêté, ce test peut être réalisé avec une brassière de sécurité. Ce docu-
ment est délivré par une personne répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° 
et 3° de l’article R. 227-13 susvisé dans les disciplines suivantes : canoë-kayak et 
disciplines associées, nage en eau vive, voile, canyoning, surf de mer et natation 
ou par une personne titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage 
aquatique. (Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R. 227-13 du 
code de l’action sociale et des familles). 

Conformément à la législation en vigueur, l’inscription du participant est condi-
tionnée à la fourniture préalable de certaines informations. Ces informations sont 
communiquées à l’association LABEL EVASION en renseignant avec précision 
MB�mDIF�E�JOTDSJQUJPO�FU�MB�mDIF�TBOJUBJSF��-FT�SÏHJNFT�BMJNFOUBJSFT�MFT�BMMFSHJFT�
les handicaps, les troubles de santé (tels que spasmophilie, épilepsie etc..), les 
troubles alimentaires (anorexie...), le fait que le participant fasse l’objet d’un suivi 
psychologique ou psychiatrique, doivent être portés à la connaissance de l’associa-
tion LABEL EVASION. L’association LABEL EVASION s’efforcera toujours d’accueillir 
les participants en prenant en considération, dans la mesure du possible leur état 
de santé. Cependant l’association LABEL EVASION, se réserve le droit de refuser, 
dans l’intérêt du participant, son inscription si son état de santé s’avère incompatible 
au bon déroulement de son séjour ou de nature à lui faire prendre des risques 
susceptibles de mettre en danger sa santé. Dans l’éventualité d’une absence 
d’information, le participant s’expose, à ses frais, à son retour anticipé.
�����&$51(7�'(�92<$*(���&2192&$7,216�'e3$57�5(7285
Les informations départs/retours sont envoyées, au plus tard, 15 jours avant les 
départs. Dans l’éventualité où vous n’auriez pas reçu ces informations qui vous 
sont adressées par mail, au plus tard 15 jours avant le départ, vous devez prendre 
DPOUBDU�BWFD�OPT�CVSFBVY�QBS�MFT�NPZFOT�MFT�QMVT�SBQJEFT�BmO�EF�QPVWPJS�WPVT�
JOGPSNFS�QBS�UÏMÏQIPOF�PV�DPVSSJFS�ÏMFDUSPOJRVF�FU�ÏWJUFS�BJOTJ�UPVUF�EJGmDVMUÏ�

���$118/$7,216�(7�02',),&$7,216�'(6�6(-2856
������$118/$7,21�'8�)$,7�'8�3$57,&,3$17�
L’annulation d’une inscription doit être formulée par courrier postal ou courrier 
électronique. 
Si l’annulation intervient :
•  plus de 30 jours avant le départ, l’association LABEL EVASION retiendra 20 % 

du prix du forfait*.
•  entre 30 jours et 21 jours avant le départ, l’association LABEL EVASION retiendra 

50 % du prix du forfait*.
•  entre 20 jours et 8 jours avant le départ, l’association LABEL EVASION retiendra 

75 % du prix du forfait*.
•  moins de 8 jours avant le départ, l’association LABEL EVASION retiendra 100 % 

du prix du forfait*.
* auxquels seront ajoutés les frais de dossier d’un montant de 50€
A l’exception des taxes aéroports, les billets d’avion de pré ou post-acheminement 
OF�TPOU�QBT�SFNCPVSTBCMFT�FO�DBT�E�BOOVMBUJPO�PV�EF�NPEJmDBUJPO�EF�TÏKPVS��-FT�
billets concernés viendront s’ajouter à la retenue ci-dessus. En cas de non-utilisation 
du ou des billets, vous avez la possibilité de vous faire rembourser, sur demande, 
les taxes aéroports afférentes à celui ou ceux-ci. 
L’association LABEL EVASION recommande à ses participants d’opter, au moment 
EF�M�JOTDSJQUJPO�QPVS�MB�HBSBOUJF�BmO�EF�QPVWPJS�PCUFOJS�MF�SFNCPVSTFNFOU�EFT�
acomptes versés (soumis à conditions). Tout séjour commencé est intégralement 
dû, quelles que soient les raisons invoquées. 
������02',),&$7,21�'8�)$,7�'8�3$57,&,3$17�
5PVUF�NPEJmDBUJPO�EF�EPTTJFS�	DIBOHFNFOU�EF�TÏKPVS�PV�EF�EBUFT�EF�TÏKPVS
�
doit être formulée par écrit (courrier ou courriel) et fera l’objet d’une facturation 
complémentaire de 50 €. Un changement de forfait est possible sous réserve de 
disponibilités du nouveau séjour choisi dans la même brochure et que son montant 
soit égal ou supérieur à celui initialement réservé.
������'e6,67(0(17�28�02',),&$7,21�(1�&2856�'(�6e-285�'8�)$,7�'8�
3$57,&,3$17
Toute interruption de séjour, quel qu’en soit le motif, et/ou toute renonciation à 
certaines prestations comprises dans le forfait ne pourront faire l’objet d’un rembour-
sement de la part de l’association LABEL EVASION, même dans le cas de la sous-
cription de la garantie annulation. Les frais de retour anticipé et d’accompagnement 
éventuel sont toujours à la charge du représentant légal du participant, sauf en cas 
d’une prise en charge dans le cadre de l’assistance rapatriement. 
������$118/$7,21�(7�02',),&$7,21�'8�)$,7�'(�/·$662&,$7,21�/$%(/�
(9$6,21
La réalisation d’un séjour est conditionnée par le nombre de participants inscrits. Si 
le nombre de participants était inferieur à 12, l’association LABEL EVASION pourrait 
se voir dans l’obligation d’annuler le séjour. Dans cette éventualité, l’association 
LABEL EVASION informerait le participant dans les meilleurs délais et au plus tard 
21 jours avant le départ. Le participant aurait alors le choix d’un report de son 
inscription pour un séjour similaire ou du remboursement total des sommes versées. 
L’association LABEL EVASION peut se voir dans l’obligation, en cas de circons-
UBODFT�FYDFQUJPOOFMMFT�PV�E�FNQÐDIFNFOU�NBKFVS�EF�NPEJmFS�VO�MJFV�EF�TÏKPVS�
un programme ou ses prestations. Dans cette éventualité, l’association LABEL 
EVASION proposera des prestations de remplacement de qualité équivalente sans 
supplément de prix, ou, à défaut, le remboursement des prestations non fournies. 
-�BTTPDJBUJPO�-"#&-�&7"4*0/�QFVU�TF�WPJS�EBOT�M�PCMJHBUJPO�EF�NPEJmFS�MFT�EBUFT�
et horaires de séjour en fonction des disponibilités et impératifs imposés par les 
compagnies aériennes, maritimes et ferroviaires. Dans l’éventualité de mouvements 
de grèves ou de changements d’horaires imposés par ces mêmes compagnies, 
nous nous efforcerons de rechercher et de proposer des solutions adaptées aux 
EJGmDVMUÏT�SFODPOUSÏFT�BmO�EF�HBSBOUJS�M�FYÏDVUJPO�EFT�WPZBHFT�BMMFS�FU�SFUPVS��
$FT�TPMVUJPOT�QFVWFOU�GBJSF�M�PCKFU�E�VOF�NPEJmDBUJPO�EFT�NPZFOT�EF�USBOTQPSU�
initialement prévus et les frais supplémentaires occasionnés par ces événements 
restent à la charge du participant qui s’engage à rembourser les sommes avancées 
par L’association LABEL EVASION.

���35(67$7,21�'(�75$163257�$(5,(1
Lorsqu’une prestation de transport aérien est incluse dans le forfait, l’association 
LABEL EVASION communique les horaires (enregistrement, code vol) et noms des 
compagnies aériennes en temps utile avant le début du voyage.
En vertu de l’article 9 du Règlement Européen 2111/2005 du 14 décembre 2005, 
la liste des compagnies aériennes interdites d’exploitation dans la communauté 
européenne peut être consultée sur le site internet suivant : 
KWWSV���HF�HXURSD�HX�WUDQVSRUW�PRGHV�DLU�VDIHW\�DLU�EDQ�IU�
Un seul bagage en soute est généralement accepté gratuitement avec une 
franchise de 20 kg. Tout bagage supplémentaire ou tout dépassement de cette 
franchise peut faire l’objet d’une taxe perçue à l’enregistrement par la compagnie 
aérienne et devra être acquitté par le participant.

����5(*/(0(17�,17(5,(85�$8;�6(-2856� 
'(�/·$662&,$7,21�/$%(/�(9$6,21

Les séjours de l’association LABEL EVASION, en raison de leur caractère hautement 
pédagogique et culturel, s’adressent à des participants motivés, désireux de partici-
per activement au programme et disposés à découvrir et à s’adapter à d’éventuels 
cultures et modes de vie différents. 
�����',6&,3/,1(��5(192,�'·81�6e-285
En cas de mauvais comportement mettant en cause le bon déroulement du séjour, 
la sécurité du jeune et des autres participants, ou en cas de transgression de la loi 
(violence, vol, racisme ….). Label Évasion se réserve le droit de renvoyer le parti-
cipant, à la charge des responsables légaux et sans qu’aucun dédommagement 
puisse être réclamé.

�����/(�7$%$&�
Fumer est interdit par la loi à l’intérieur des locaux recevant des mineurs. L’asso-
ciation LABEL EVASION ne permet pas aux jeunes de fumer, à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Si toutefois votre enfant (de plus de 15 ans) est fumeur (de tabac), nous 
WPVT�SFNFSDJPOT�EF�OPVT�DPOmSNFS�TVS�MF�EPTTJFS�E�JOTDSJQUJPO�PV�QBS�VOF�TJNQMF�
lettre manuscrite remise au départ, votre autorisation pour la durée de son séjour. Il 
est important de préciser que cet usage ne sera fait qu’en dehors des locaux et des 
UFNQT�E�BDUJWJUÏ�FU�EBOT�VO�FTQBDF�EÏMJNJUÏ�SÏTFSWÏ�BVY�j�BVUPSJTÏT�x�BmO�E�ÏWJUFS�
toute sollicitation pour les non-fumeurs. Les établissements d’accueil se réservent le 
droit d’exclure tout participant pour non-respect de l’interdiction de consommation 
de tabac (y compris la cigarette électronique) en dehors des espaces réservés
�����'52*8(�(7�$/&22/�
Dans l’intérêt général, nous ne pouvons tolérer la drogue et l’alcool dans nos 
centres. Tout jeune qui en détiendrait ou qui en ferait l’usage s’exposerait à un 
rapatriement immédiat, en liaison avec la famille ou le Comité d’Entreprise dont il 
dépend. Les frais engagés pour ce retour anticipé seraient à la charge de la famille. 
�����%,(1�È75(�'(6�(1)$176�
Conformément aux dispositions réglementaires, chaque séjour fait l’objet d’une 
déclaration auprès de la DDCS, pour une validation d’ouverture. Elle repose sur la 
conformité de l’établissement d’hébergement, sur le respect du taux d’encadrement 
et des diplômes et sur l’autorisation d’exercer du personnel. 
Nous, LABEL EVASION portons une attention toute particulière au bien-être des 
FOGBOUT�RVJ�OPVT�TPOU�DPOmÏT��$FUUF�BUUFOUJPO�TF�SFnÒUF�EBOT�MF�DIPJY�EFT�QFSTPOOFT�
constituant le personnel d’encadrement, les animateurs (trices), les assistant(e)
s-sanitaires, les directeurs adjoints et directeurs (trices). Nous accompagnons nos 
ÏRVJQFT�OPVT�MFT�mEÏMJTPOT�FU�TPVUFOPOT�MFVS�GPSNBUJPO�
En outre, chaque membre de l’équipe s’engage à mettre en œuvre le projet péda-
gogique du séjour élaboré à l’appui de notre projet éducatif.
Par ailleurs, nous visitons régulièrement nos centres, lors de leur fonctionnement, 
BmO�EF�DPOUSÙMFS�MB�CPOOF�NJTF�FO��VWSF�EV�QSPKFU�

���$6685$1&(�(7�$66,67$1&(
������$6685$1&(�5(63216$%,/,7e�&,9,/(�352)(66,211(//(
L’association LABEL EVASION est titulaire d’un contrat d’assurance Responsabilité 
Civile Professionnelle, portant le numéro 7013-0001
Souscrit auprès de la SMACL assurance, 141 avenue Salvador ALLENDE CS20000 
79031 NIORT CEDEX 9
Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la Responsa-
bilité Civile Professionnelle de l’association LABEL EVASION en sa qualité d’organi-
sateur de voyages et de séjours et ce dans les limites de ladite police.
/BU|OT�DPOmÏT�
• 5 000 € pour la responsabilité civile dépositaire
• 610 000 € non indexés par sinistre et par année d’assurance pour les dommages 
corporels, matériels ou immatériels survenus après l’achèvement des travaux ou 
prestations ou après la livraison des produits réalisés, transformés, réparés, manu-
tentionnés ou conditionnés par la personne morale sociétaire ou toute personne 
dont elle répond. Pour l’application de la présente limitation on entend par : 
-  « Achèvement des travaux ou prestations » le jour- à minuit- du départ du dernier 

préposé de la personne Morale Sociétaire ou du retrait de son dernier matériel du 
lieu de l’exécution, pour autrui, de travaux ou prestations.

-  « Livraisons ». Le jour – à zéro heure- de la remise effective à titre provisoire ou 
EÏmOJUJG�E�VO�NBUÏSJFM�E�VO�BOJNBM�PV�E�VOF�NBSDIBOEJTF�Ë�BVUSVJ��-B�QFSTPOOF�
Morale Sociétaire ou toute personne dont elle répond, n’étant plus en mesure d’en 
avoir le contrôle, la direction ou l’usage.

31 000 € non indexés par sinistre et par année d’assurance pour tout sinistre 
relevant de la gestion des biens des majeurs protégés (ART. 3-2.1.2)
Défense et Recours : 20.000 €
'RPPDJHV�DX[�ELHQV��EDJDJHV�HW�HIIHWV�YHVWLPHQWDLUHV�
Vols caractérisés, perte, détériorations accidentelles : 500€
Franchise : 75€
$VVXUDQFH�PpGLFDOH��DFFLGHQW�FRUSRUHO�HW�PDODGLH�JUDYH�
'SBJT�NÏEJDBVY�FU�E�IPTQJUBMJTBUJPO���������é�QBS�CÏOÏmDJBJSF
Rapatriement sanitaire : Frais réels
'pFqV�
%�VO�CÏOÏmDJBJSF���-F�SBQBUSJFNFOU�EV�DPSQT�TFSB�PSHBOJTÏ�FU�QSJT�FO�DIBSHF�
jusqu’au lieu d’inhumation en France.
D’un proche (conjoint, ascendant, descendant, frère et sœur) : Un titre de transport 
TFSB�NJT�Ë�EJTQPTJUJPO�EV�CÏOÏmDJBJSF�BmO�RV�JM�TF�SFOEF�BVY�PCTÒRVFT�FO�'SBODF�

���*$5$17,(�$118/$7,21��237,21�)$&8/7$7,9(�
La famille du participant peut obtenir le remboursement des acomptes et des 
sommes versées en règlement du forfait de séjour (hors billets d’avion de pré et/
ou post-acheminement, hors montant de la garantie annulation et de 50 € de frais 
de dossier) 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 et 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 parti-
cipant. 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 : 
• Séjour d’une semaine : 30 €
• Séjour de 15 jours : 55 € transport ferroviaire // 65 € transport aérien
• Long courrier : 90 €
La garantie ne couvre pas :
-  l’annulation d’un séjour pour convenance personnelle,
-  l’absence de présentation au moment du départ (sauf cas de force majeure)
-  Le défaut de présentation des documents exigés aux frontières (carte d’identité, 

passeport, visa, vaccins),
- Les maladies connues au moment de l’inscription,
-  Le remboursement des sommes liées au retour anticipé du participant. La garantie 

annulation est souscrite au moment de l’inscription ou dans les 15 jours qui suivent 
l’inscription avec un minimum de 30 jours avant le départ effectif du participant. 

���5(63216$%,/,7e
L’association LABEL EVASION est responsable de plein droit à l’égard du partici-
pant de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations 
soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans 
préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, L’association LABEL 
EVASION peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la 
preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au 
participant, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourni-
ture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. 

���)5$,6�0(',&$8;
Il est possible que l’association LABEL EVASION fasse l’avance de frais médicaux 
(honoraires médicaux, radios, médicaments, etc.) pour un participant. Dans cette 
ÏWFOUVBMJUÏ�Ë�MB�mO�EV�TÏKPVS�WPVT�SFDFWSF[�VOF�GBDUVSF�DPSSFTQPOEBOU�BVY�GSBJT�
médicaux avancés. Dès réception de votre règlement, nous vous adresserons la 
GFVJMMF�EF�TPJOT�RVF�WPVT�BESFTTFSF[�Ë�WPUSF�$BJTTF�EF�4ÏDVSJUÏ�4PDJBMF�BmO�E�FO�
obtenir le remboursement, puis à votre mutuelle pour le complément. Pour les desti-
nations de l’espace économique européen, nous demandons à chaque participant 
de se munir de la Carte Européenne d’Assurance Maladie nominative délivrée par la 
Caisse de Sécurité Sociale dont dépendent les parents. Ce document permet chez 
certains praticiens, d’éviter l’avance des frais médicaux.

����&+(48(6�9$&$1&(6
Les séjours font l’objet d’une déclaration pour agrément auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) du Val d’Oise. Nous sommes 
autorisés à recevoir les Chèques Vacances de l’ANCV selon la législation en 
vigueur. Les chèques vacances viennent immédiatement en déduction du coût 
du séjour. Les chèques vacances devront nous être remis soit par l’intermédiaire 
du CE ou du Service Social, soit, pour les individuels, directement au moment du 
règlement du séjour. 
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L’association LABEL EVASION se réserve le droit d’utiliser les éventuelles photos 
prises lors de ses séjours pour illustrer ses brochures et ses documents de 
présentation et de communication internet, sauf avis contraire du participant, de ses 
parents ou de son représentant légal. Pour toute demande de non utilisation, il vous 
TVGmU�EF�OPVT�FO�JOGPSNFS�QBS�DPVSSJFS�BWBOU�MF�EÏCVU�EV�TÏKPVS��
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Les données collectées et enregistrées par l’association LABEL EVASION dans son 
TZTUÒNF�JOGPSNBUJRVF�POU�QPVS�mOBMJUÏ�EF�QFSNFUUSF�MB�HFTUJPO�EF�M�JOTDSJQUJPO�EV�
participant à un séjour et l’exécution des différentes prestations afférentes ainsi que 
la gestion d’opérations techniques pour améliorer et personnaliser les prestations 
et outils de l’association de LABEL EVASION (études, déduplication, maintenance, 
UFTUT�UFDIOJRVFT�FUD�y�$FT�EPOOÏFT�QFVWFOU�ÏHBMFNFOU�ÐUSF�VUJMJTÏFT�BVY�mOT�EF�
communication commerciales (notamment par courrier électronique ou SMS) et 
de mise en œuvre d’opérations promotionnelles adaptées aux centres d’intérêt et 
CFTPJO�TQÏDJmRVF�EV�QBSUJDJQBOU�QBS�M�BTTPDJBUJPO�-"#&-�&7"4*0/�BJOTJ�RVF�QBS�
des partenaires de cette dernière si le participant a donné son accord préalable à 
cette utilisation.
1PVS�DFT�mOBMJUÏT�DFT�JOGPSNBUJPOT�TPOU�TVTDFQUJCMFT�E�ÐUSF�TUPDLÏFT�USBJUÏFT�FU�
transférées par l’association LABEL EVASION à des services internes et à des 
tiers ( tels que les compagnies de transport, assurances, banques, prestataires de 
paiement, autorités douanières, autorités de tutelle, prestataires réceptifs, sous-trai-
tants, sous-traitants techniques..) y compris hors de l’union européenne, ainsi que 
dans des pays ne disposant pas d’un niveau de protection équivalent à celui de 
l’union européenne. Ces tiers ne pourront accéder aux données personnelles des 
participants que pour les besoins liés à l’exécution de leur forfait et des prestations 
afférentes dans le strict respect de la législation applicable, notamment en matière 
de sécurité des données.
$FT�EPOOÏFT�TPOU�DPOTFSWÏFT�QPVS�MB�EVSÏF�OÏDFTTBJSF�Ë�MB�mOBMJUÏ�EF�MFVS�
traitement. L’opposition du participant à la collecte, à l’enregistrement ou au 
transfert à des tiers, y compris à l’étranger, des données personnelles le concernant 
nécessaires à la vente ou à l’exécution d’un forfait et de ses prestations afférentes, 
engendrerait de facto l’impossibilité pour l’association LABEL VASION d’assurer tout 
ou partie de la prestation demandée.
$POGPSNÏNFOU�Ë�MB�MPJ�/¡�������EV���KBOWJFS����SFMBUJWF�Ë�M�JOGPSNBUJRVF�BVY�mDIJFST�
et aux libertés, et au règlement général européen sur la protection des données, 
DIBRVF�QBSUJDJQBOU�EJTQPTF�E�VO�ESPJU�E�BDDÒT�FU�EF�NPEJmDBUJPO�FU�EF�TVQQSFTTJPO�
de ses données nominatives et personnelles qu’il pourra exercer auprès de la CNIL 
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) : No 1485961 CNIL : 8, 
Rue Vivienne - CS 30223 - 75083 PARIS CEDEX 02.

Label Évasion 
52 Rue du Général de Gaulle
95880, Enghien Les Bains
01 39 83 88 55 

www.label-evasion.com 
contact@label-evasion.com

Siège social : 
Label Évasion 
52 Rue du Général de Gaulle  
95880, Enghien Les Bains 

• Siret 39509789200057 
• Immatriculation Atout France : IM094110031 
• Numéro CNIL : 1567183vo 
• Garantie bancaire : Groupama 
•  Assurance responsabilité civile  
S.M.A.C.L. et I.M.A. Contrat N° 022 375 W 

•  Tous nos séjours sont déclarés auprès 
de la DRAJES du Val d’Oise (ex DDCS)

•  Label Évasion est affiliée et adhérente 
à la Fédération française de moto 
sous le numéro C3100 
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