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Notre projet éducatif

notre projet éduc ati f : grandir tous 

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 quali-
té au plus juste prix. L’ensemble des centres 
présentés offre toutes les garanties et 
autorisations nécessaires. Ces centres sont 
de petite capacité, adaptés aux caractéris-
tiques et aux attentes des jeunes, favorisant 
ainsi les relations entre les différents ac-
teurs des séjours. Tous les séjours font l’ob-
jet 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, collectivi-
tés, enseignants ... À la suite des séjours et 
après une analyse des besoins, nous an-
ticipons 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 auxquels 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’engage-
ment et d’honnêteté et de transparence 
vis-à-vis de nos adhérents, un contrôle 
total sur la qualité de nos séjours et une ca-
pacité à réagir et à s’adapter le plus vite 
possible. Tous nos séjours sont préparés et se 
déroulent dans un cadre défini avec 
précision afin d’assurer la sécurité maté-
rielle, physique, morale et affective de tous les 
bénéficiaires. Cela se traduit également 
par une sélection rigoureuse des équipes 
d’encadrements, des prestataires, des héber-
gements et des transporteurs. Enfin, «prévoir 
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’ani-
mateurs sont en lien permanent pour prépa-
rer et suivre le déroulement de chaque séjour.   
 

         

   
   

  
 

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 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 !
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Nos actes 
d’engagement

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 
premier label de certification de la 
profession. Au départ, ils n’étaient que 
quatre pionniers ... Aujourd’hui, 57 orga-
nismes ont été labellisés UNOSEL à la 
suite d’un long contrôle et d’inspections 
régulières.

60 organismes adhérents convaincus 
que dans nos sociétés de plus en plus 
mondialisées, les échanges linguistiques, 
culturels et de loisirs sont source de ma-
turité, d’ouverture et d’enrichissement 
tant personnel que professionnel.

Désormais, lorsque l’on cherche une 
information quelle qu’elle soit, c’est 
vers l’UNOSEL qu’il faut se tourner 
! Reconnaissable par son nouveau 
logo-label, l’UNOSEL s’affirme comme la 
référence tant en termes de qualité, de 
confiance et de résultats pour l’ensemble 
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 enga-
gement commun.

Notre acte d’engagement est la traduction 
de notre volonté d’agir pour la qualité de 
nos prestations pouvant être partagée par 
tous les membres de l’UNOSEL. Il vous 
accompagne du premier contact jusqu’à 
la fin du séjour, et même après. Les sé-
jours éducatifs de l’UNOSEL 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 important travail de réflexion, de 
choix, de sélection et de préparation, très 
antérieur à la publication des brochures ou 
à la mise en ligne des séjours internet. La 
qualité de chaque séjour résulte d’une 
expérience acquise au fil des années, 
qualité remise à jour de manière per-
manente en prenant particulièrement en 
compte l’analyse précise 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 
chaque séjour. Chaque présentation, fidèle, permet 
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
Chaque membre « séjours éducatifs » de 
l’Unosel, conformément aux exigences législatives, 
est titulaire d’une immatriculation au registre natio-
nal auprès d’ATOUT France. Chaque est également 
titulaire d’une assurance responsabilité civile et d’une 
garantie financière dont le montant est fixé par décret.

•  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 
composent. 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 sélectionnés 
en fonction de leurs qualifications et diplômes ou de leur 
expérience avérée, de leur maturité, de leurs motiva-
tions 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 
membres de l’Unosel vérifient que leur personnel d’enca-
drement ne font pas l’objet d’une interdiction d’encadrer 
prononcée par Jeunesse et Sports, qui se charge de 
vérifier que le casier judiciaire (extrait n°2) ne com-
porte pas de condamnation interdisant l’encadrement 
d’enfants. Chaque membre de l’Unosel exige et contrôle 
que les activités sportives spécifiques soient encadrées 
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 
affinité dans les chambres et autant que possible lors des
activités. L’organisation de la vie quotidienne est

principalement réalisée en petits groupes pour permettre 
la meilleure intégration de chacun, d’encourager l’amitié 
et les échanges entre les enfants et les adultes qui les 
encadrent. 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’accompagne-
ment prévu. Pour les voyages en avion, le nom de la 
compagnie aérienne sera mentionné si connue. Un ac-
cueil, par un membre de l’organisme 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 réguliers 
pour vérifier l’application des engagements du présent 
acte. Tout écart ou non- conformité à l’acte d’engage-
ment de qualité doit faire l’objet d’une action corrective 
de l’organisme. Tout manquement avéré peut se traduire 
par une exclusion temporaire ou définitive de 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 
précise dans les 30 jours. Par ailleurs, si un différend 
avec un organisme subsiste après une réclamation, 
le client peut demander l’arbitrage de la Médiation du 
Tourisme et du Voyage, il bénéficiera ainsi d’un dispositif 
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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Infos pratiques 
‛‛            

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. Immatricu-
lation Atout France : IM094110031. 
Garantie bancaire : Groupa-
ma. Label Évasion est également 
affilié et adhérent à la Fédération 
française de moto sous le numéro 
C3100.

‛‛    

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 sé-
jour réussi ! Le rôle de l’encadrement se 
définit en trois mots : écoute, sécurité et 
disponibilité. Les directeurs, diplômés 
du  BAFD, et leurs équipes d’anima-
teurs 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.

‛‛           Qui gère la santé pendant 
le séjour ?
La fiche de renseignements est un 
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 
certificat médical vous sera demandé 
pour la pratique de certaines activités 
sportives spécifiques.

‛‛      Faut-il donner de l’argent de 
poche à mon enfant ?
L’argent de poche est un petit superflu 
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 systématique-
ment demandés aux commerçants.

‛‛           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.

‛‛       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. Nous attendons, pour 
ce faire, la confirmation des 
compagnies ferrovières ou aériennes.

‛‛         

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 
spécifiques sont enseignées et 
encadrées par des professionnels 
diplômés d’état : sports nautiques, 
escalade, équitation, etc. Nos 
animateurs participent également avec 
les jeunes aux activités lorsque cela est 
possible.

‛‛      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.

‛‛      Que se passe-t-il en cas de 
perte ou de vol ?
Ces désagréments font malheureu-
sement partie des risques encourus 
en centre de vacances. En effet, nous 
vivons en collectivité, comme au collège 
ou au lycée. Afin d’éviter de s’exposer à 
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.

‛‛ 

        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, 
les enfants ayant davantage le réflexe 
du téléphone. N’hésitez pas à insister 
auprès de votre enfant avant le départ 
pour   qu’il vous adresse un courrier 
durant son séjour.

‛‛        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.

‛‛         Les tâches de la vie quoti-
dienne sont-elles obligatoires ?
Un séjour implique l’acceptation de 
la participation aux tâches collec-
tives 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 parti-
ciper à ces différentes tâches.

‛‛         Comment sont gérés 
les repas ?
Bien manger pour bien vivre ! Nos 
menus sont équilibrés, suffisamment 
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 
alimentaires et autres spécificités et 
allergies sont respectés. Nous devons 
en être informés préalablement.

‛‛         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 mo-
dérée en cas d’autorisation  notifiée 
des parents. L’alcool est strictement 
interdit. La consommation de subs-
tances illicites, ou l’apport d’un pro-
duit tel entraînera un renvoi immédiat 
du jeune à la charge de ses parents.

‛‛         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 
(voir conditions générales). SMACL et 
IMA. Contrat N° 022375 W. Si vous le 
souhaitez, une assurance annulation 
peut être souscrite moyennant 30€ pour 
un séjour d’une semaine, 55€ pour un 
séjour de deux semaines en train, 65€ 
pour un séjour de deux semaines en 
avion, 90€ pour un séjour long courrier. 
Important : l’assurance ne couvre pas 
l’annulation pour convenance person-
nelle.

 

         

‛‛
une question ? 

contact@label-evasion.com

15 questions avant l’inscription ...
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été 2023
   LES P’TITS FERMIERS   07

08
09

11

12

13

17

18

10

19

      4 - 9 ans       Seine-et-Marne

   LA GRANDE BLEUE
    6 - 13 ans       Alpes-Maritimes

   MOTARDS OU CAVALIERS   
              6 - 13 ans       Creuse

   CAP SUR LE BASSIN  
         6 - 13 ans       Gironde

   CORSICA KIDS   
     8 - 13 ans       Corse

   LA MAGIE DES SABLES 
     9 - 13 ans       Vendée

   rÊVes bleus 
    12 - 15 ans       Gironde

    12 - 14 & 15 - 17 ans       Aveyron

   12 - 14 ans       Corse et Sardaigne

  defis du mont-blanc
    6 - 13 ans       Haute-Savoie

         

 Cliquez sur un séjour pour y accéder              
                    5 - été / automne 2023

   MILLAU LANTA 

 LES ÎLES ENCHANTÉES 

21

14

   AVENTURE EN CATALOGNE 
     14 - 17 ans       Espagne

   destination andalousie 

   JAPON PASSION22

    11 - 14  ans      Espagne

     15-17 ans       Japon

     À TOUTE ALLURE
         13 - 17 ans       Lot

16

20     TRÉSORS DES ÎLES
          14 - 17 ans       Corse et Sardaigne

   11 - 14 ans      Gironde
 OCEAN DRIVE 15



automne 2023

   LES FERMIERS EN HERBE  24

25

26

27

28

29

30

32

     4 - 9 ans       Seine-et-Marne

   UN MONDE MAGIQUE  
     6 - 12 ans       Île-de-France

   ENTRE NATURE ET FUTUR  
     6 - 12 ans       Sarthe et Vienne

    6 - 13 ans       Eure

   TOUS EN SELLE   
     6 - 13 ans       Creuse

    6 - 13 ans       Creuse

    6 - 12 ans       Alpes-Maritimes

   bruXelles et Walibi 
    12 - 17 ans       Belgique

         

 Cliquez sur un séjour pour y accéder              
                    6 - été / automne 2023

   AQUAVENTURES  

   LES APPRENTIS SORCIERS  

   PARFUMS D’AZUR  

34   atHenes
    12 - 17 ans       Grèce

   WELCOME TO NEW-YORK35    14 - 17 ans       États-Unis

33   LES MYSTÈRES DE LONDRES
    12 - 17 ans       Angleterre

      FRENCH RIVIERA31        13 - 17 ans      Alpes-Maritime



les p’tits fermiers
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le transport

En car privé depuis Paris
Séjour de proximité

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination

l’Hébergement

Nous serons logés dans un véritable 
corps de ferme aménagé pour l’accueil 
des petits, et réservé pour notre groupe. 
Les chambres, situées 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 tous 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 pour jouer et profiter de l’été.

la restauration

Nous prendrons nos repas dans une 
belle salle de restaurant, ou dehors sur 
les tables de pique-nique prévues. Les 
repas sont préparés diréctement sur 
place par notre hôte, et les produits 
proviennent du circuit court.
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cerneuX

5  j o u r s
du 10 au 14 juillet
du 17 au 21 juillet
du 24 au 28 juillet

À LA RENCONTRE DES ANIMAUX
Durant tout le séjour, nous 
découvrirons la ferme et ses 
habitants : poules, vaches, 
cochons, dindes, lapins, chèvres, 
oies, etc. Nous aurons donc 3 
demi-journées spéciales pour 
découvrir les animaux, les 
nourrir, les caresser, les 
soigner et en apprendre un 
peu plus sur eux. Nous pourrons 
également leur rendre des petites
visites tout au long de notre séjour.

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 FERMIERS
Nous nous retrousserons les 
manches pour préparer un pain 
de campagne traditionnel et 
de la confiture avec les fruits 
du verger, que nous pourrons 
emporter dans nos valises.

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

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. 

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 ! Ce sera également 
l’occasion de chanter le long du 
trajet, et de profiter de la nature 
lors de cette petite balade.

MAIS AUSSI ! 
Des soirées contes animés, 
des grands et des petits jeux, 
des ateliers manuels, des 
veillées thématiques proposées 
par l’équipe d’animation, et la 
traditionnelle boum de fin de séjour 
en musique et riche en surprises !

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

les infos pratiques du séjour

Seine et Marne 

6-13ans
6-13ans



la grande bleue

             
               08  - été / automne 2023

le transport

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

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination
•   Le test d’aptitudes à la pratique 
d’activités aquatiques et nautiques

l’Hébergement

Nous serons accueillis dans un centre 
moderne, au coeur d’un écrain boisé et 
verdoyant, en plein centre de Valbonne. 
Les chambres sont composées de 
2 à 4 lits, avec des sanitaires privatifs 
pour certaines d’entre elles. Nous 
aurons également accès aux différentes 
infrastructures sportives comme le 
terrain de volley et de basket.

la restauration

Nous prendrons nos repas directement 
sur le centre, dans une belle salle de 
restaurant sous forme de self-service. 
À chaque repas, plusieurs choix 
de plats seront proposés.
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A lpes  Mar it imes

Valbonne

14  j o u r s

du 09 au 22 juillet
du 03 au 16 août

LA JOURNÉE À L’AQUASPLASH
Nous irons profiter pendant une 
journée du plus grand parc 
aquatique de la Côte d’Azur avec ses 13 
toboggans vertigineux, son lagon, sa 
piscine à vagues et ses nombreuses 
autres attractions rafraichissantes.

UN PARFUM DE MYSTÈRE
Nous deviendrons parfumeurs le 
temps d’une demi-journée grâce à une 
parfumeuse professionnelle qui se 
déplacera sur notre centre. Nous 
découvrirons les secrets des «nez», des for-
mules ancestrales et des avancées technolo-
giques en la matière, et pourrons élaborer 
notre propre fragrance, que nous pour-
rons emporter dans nos valises.

LA DÉCOUVERTE DE MONACO
Nous partirons, le temps d’une 
journée, à la découverte de la capitale 
monégasque, et nous aurons la chance de 
visiter son musée océanographique où 
des ateliers pédagogiques et animés nous at-
tendent. Sans oublier la relève de la garde 
aux portes du palais princier.

DES SESSIONS BAIGNADES
Nous profiterons de la piscine du 
centre et de la mer lorsqu’il le sera 
possible. Les baignades seront 
surveillées et animées par notre 
surveillant de baignade, membre de 
l’équipe d’animation.

MAIS AUSSI ! 
Des grands et des petits jeux, des 
ateliers manuels et des veillées 
thématiques proposées par l’équipe d’ani-
mation.

LA JOURNÉE À MARINELAND
Nous passerons toute une journée dans 
ce parc consacré aux animaux marins 
et à la biodiversité aquatique, entre 
spectacles, immersion, séance de cinéma 
en 4D et découvertes en tout genre.

AU PLUS PRÈS DES DAUPHINS
Le clou de cette journée 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 vétéri-
naires et d’en apprendre un peu plus 
sur ces animaux si particuliers.

LA CROISIÈRE S’AMUSE
Nous prendrons la direction de St-Jean 
Cap-Ferrat pour embarquer, le temps 
d’une demi-journée, à bord du Santo 
Sospir, un caïque du XVIIème siècle, 
impliqué dans la protection du 
patrimoine marin. Une fois les 
gilets enfilés, nous serons initiés à la 
navigation grâce à deux matelots, qui 
nous partagerons leurs savoirs et leurs 
anecdotes de marins.

LE STAGE DE VOILE À ANTIBES
Durant 3 séances, nous serons initiés 
aux plaisirs de la voile sur optimist 
ou catamaran, des voiliers conçus 
spécialement pour les petits matelots. 
Cette activité sera dispensée et encadrée 
par des moniteurs diplômés.

LA DÉCOUVERTE D’ANTIBES
Il sera également proposé aux enfants 
des balades, sous forme de jeu, afin de 
découvrir la ville et ses richesses.

les infos pratiques du séjour

6-13ans
6-13ans



motards ou caValiers

             
               09  - été / automne 2023

le transport

En train jusque Clermont, Limoges,
ou la Souterraine, puis en car privé 
réservé par Label Évasion

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination
•   Le test d’aptitudes à la pratique 
d’activités aquatiques et nautiques

l’Hébergement

Nous serons logés dans un superbe 
domaine en plein coeur de la campagne, 
qui se compose de 3 bâtiments et qui 
est entouré d’un grand parc arboré. 
Il 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 comme le terrain de foot, une salle 
de danse, un espace ping-pong et 
babyfoot, et surtout une belle piscine 
extérieure et sécurisée.

la restauration

Nous prendrons nos repas directement 
sur place, avec un large choix de plats 
riches et variés.
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        Creuse

st-pardouX

14  j o u r s

du 09 au 22 juillet
du 03 au 16 août

LE TREIGN’AQUA PARK
Nous irons profiter de ce parc 
aqua-ludique le temps d’une journée. 
Nous pourrons profiter de sa plage de 
sable fin, de son espace de baignade et 
surtout de ses nombreuses structures 
gonflables posées sur l’eau.

L’ATELIER TOP CHEF
Nous enfilerons nos toques de 
marmitons pour un atelier 
pâtisserie ! Les enfants auront à leur dis-
position plusieurs recettes pour s’inspi-
rer et seront aidés par les animateurs.

LE PARC DES LOUPS
Nous prendrons la direction du parc 
des Monts-de-Guéret pour toute une 
journée. Elle commencera par un grand 
jeu dans le labyrinthe végétal géant où 
il faudra résoudre des énigmes pour en 
sortir. Puis après le pique-nique, nous 
irons visiter le parc animalier, guidés 
par le vétérinaire du domaine. Il nous 
permettra ainsi d’observer les meutes 
au plus près et nous fera profiter de son 
expérience de soigneur.

DES SESSIONS BAIGNADES
Notre centre d’hébergement dispose 
d’une piscine, qui nous sera accessible 
tout au long du séjour. Les baignades 
seront encadrées et animées par notre 
animateur surveillant de baignade.

MAIS AUSSI ! 
Des grands et des petits jeux, de 
la construction de cabanes,  des 
ateliers manuels et des veillées 
thématiques proposées par l’équipe 
d’animation.

OPTION 1 : LE STAGE DE MOTO-QUAD
8 SÉANCES DE 2H00 CHACUNE
Dans notre domaine boisé et ver-
doyant, nous découvrirons l’univers 
des sports mécaniques sur un circuit 
privé et femé. Notre moniteur diplômé 
de la Fédération française de moto (la 
FFM) proposera un apprentisage pas 
à pas de la moto et du quad, à travers 
une pratique évolutive en 3 temps : 
d’abord sur terrain plat, ensutie dans des 
sous-bois escarpés, puis lors d’une belle 
balade en quad de 2H00. 
Véhicules de 50 à 80 cm3 pour les motos, et de 
50 à 90 cm3 pour les quads.

OPTION 2 : LE STAGE D’EQUITATION
8 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, 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.  

ET POUR TOUS ! 
LA JOURNÉE À VULCANIA
Nous passerons une journée dans 
ce parc de loisirs au coeur des 
volcans d’Auvergne mêlant émotions, 
sensations fortes, spectacles, 
découvertes et expériences.

les infos pratiques du séjour
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les défis du mont-blanc

             
               10  - été / automne 2023

le transport

En train jusque St Gervais ou Annecy
Puis en car privé loué par Label Evasion

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination

l’Hébergement

Le Manoir des Brons trône au milieu d’un 
grand parc boisé. Panorama exceptionnel 
sur le majestueux Mont-Blanc. Une belle 
maison moderne entièrement rénovée 
nous accueille. Au rez-de-chaussée : 
grande salle de restaurant aux baies 
vitrées s’ouvrant sur le panorama du 
Mont-Blanc. Chambres composées de 6 
à 8 lits, rangements et sanitaires privatifs 
pour certaines. Beaux espaces d’activités.

la restauration

Nous prendrons nos repas directement sur 
place, avec un large choix de plats riches 
et variés ou sous forme de 
pique-nique pour nos sorties à la journée.
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  H
aute -Savoie

comblouX

12 jours
du 10 au 21 juillet
du 04 au 15 août 

DANS LES AIRS
Une demi-journée pour relever le défi de 
l’équilibre : une catapulte humaine 
propulsée par des élastiques au som-
met, un saut en mode chute libre de-
puis une plateforme pour atterrir sur 
un airbag géant. Avant de revenir sur 
Terre, un crochet par les parcours d’ac-
crobranches adaptés, concentration et 
équilibre pour rester sur le fil !                 
Parcours en fonction de l’âge et de la taille                                                                                            

MEGEVE AQUATIC CENTER
La piscine du centre aquatique attend 
les jeunes pour relever le défi des eaux 
pour une demi-journée, course et jeux 
aquatiques.                                                                                                   .  

AQUA PARK DU MONT-BLANC
Rendez-vous au Lac de Passy pour une 
journée rythmée par une matinée dédiée 
au challenge structure aquatique 
gonflable, escalade, équilibre, vitesse 
et adresse… un pique-nique et une 
après-midi détente au bord du lac pour 
la baignade et des jeux collectifs. 

BIATHLON     
Comme Martin Fourcade, découvre 
les plaisirs du biathlon avec du tir à la 
carabine et un parcours en course à 
pied. Initiation à la course d’orien-
tation, pour se repérer sur une carte et 
partir à la découverte de balises caché
es.                                                                                                                                                                                                           

DESCENTE AU SOMMET
On file à Mégève pour se tester sur la luge 
d’été, installés confortablement et en toute 
sécurité, les cheveux au vent pour cette 
expérience sensationnelle en binôme.  

COMBINÉ AU BIOTOPE 
Le premier plan d’eau écologique 
ouvert à la baignade en France, dans 
un panorama à couper le souffle, face 
au Mont-Blanc… Après une course 
d’orientation, les enfants profiteront de 
cet espace de baignade incroyable.                                                                            

RANDONNÉE PÉDESTRE 
Prendre de la hauteur et un bon bol 
d’oxygène. Départ depuis le centre pour 
une balade bucolique et apprécier un 
panorama exceptionnel sur la chaîne du 
Mont-Blanc.                                                                                           

COMBLOUX EXPRESS 
Une demi-journée de défis à réaliser pour 
découvrir Combloux et rencontrer ses 
habitants !  Sens de l’orientation, au-
dace, rapidité et esprit d’équipe sont à 
mobiliser pour relever le défi du temps 
de cette course originale et ludique. Des 
expériences à vivre, des défis à relever 
!                                                                                                                                                                     

MAIS AUSSI ! 
Des grands et des petits jeux, la visité de 
Megève, de Combloux, et des veillées 
thématiques proposées par l’équipe 
d’animation.

les infos pratiques du séjour

6-13ans
6-13ans



cap sur le bassin

             
               11  - été / automne 2023

le transport

En train jusqu’à Bordeaux ou La Hume, 
puis en car privé réservé par Label Évasion

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination
•   Le test d’aptitudes à la pratique 
d’activités aquatiques et nautiques

l’Hébergement

Nous serons logés au pied des cabanes 
de pêcheurs et à 5 minutes à pied d’une 
plage surveillée. Nous passerons ces 2 
semaines dans un domaine de 7 hectares. 
Nous poserons les valises dans une lon-
gère avec des chambres de 6 lits et des 
sanitaires complets intégrés, ou dans des 
bungatoiles de 6 lits également, avec un 
espace sanitaire privatif au groupe. Nous 
aurons accès au grand parc arboré, aux 
différentes installations sportives comme le 
terrain de beach-volley et de beach-soc-
cer, ainsi qu’à la grande piscine hors-sol.

la restauration

Nous prendrons nos repas dans une belle 
salle de restaurant, ou dehors sur la 
terrasse, à l’ombre des pins. Les repas 
sont confectionnés directement sur place 
grâce à des produits provenant du circuit 
court.
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ironde

arcacHon

14  j o u r s

du 09 au 22 juillet
du 03 au 16 août

ARCACHON ET LA DUNE DU PILAT
Nous grimperons sur la plus haute 
dune d’Europe pour contempler son 
panorama si particulier qui la rend 
unique. Nous irons également nous 
balader pour découvrir Arcachon, 
cette ville riche en histoire et en 
trésors cachés.

À L’ABORDAGE DE L’ÎLE
Nous irons nous défouler 
toute une journée dans un 
parc d’attractions, situé à 
10 minutes de notre centre. 
Nous pourrons également 
visiter sa ferme et assister à un 
beau spectacle de magie.

DES SESSIONS BAIGNADES
Nous profiterons de la grande 
piscine hors-sol de notre centre, 
ainsi que de la plage familiale située 
à quelques mètres. Les baignades 
seront surveillées et animées 
par notre animateur surveillant de 
baignade.

MAIS AUSSI ! 
Des grands et des petits jeux, des 
ateliers manuels et des veillées 
thématiques proposées par l’équipe.

LES PIRATES D’UN JOUR
Nous embarquerons pour une 
demi-journée à bord d’une 
pinasse, un bâteau typique du 
Bassin d’Arcachon. Nos destinations 
seront  : le Cap Ferret, l’Île aux 
oiseaux et les traditionnels parcs 
ostréicoles.

LA JOURNÉE ROBIN DES BOIS
Nous pourrons profiter de 
plusieurs activtés en pleine
nature, encadrées par des 
professionnels : une séance de 
tir-à-l’arc, une grande course 
d’orientation et une balade en 
canoë-kayak. Nous profiterons 
également d’un barbecue tous 
ensemble à l’ombre des pins, ainsi 
qu’une initiation aux échasses.

LA JOURNÉE À AQUALAND
Nous profiterons du plus grand parc 
aquatique de la Côte Atlantique, 
situé au coeur de la forêt landaise, 
pour des descentes en toboggans, 
des glissades, des plongeons et des 
jolies sensations.

ACCROCHE-TOI À LA LIANE
Nous prendrons de la hauteur lors 
de ce grand parcours d’accrobranche 
adapté à tous les âges, niveaux, 
tailles et envies de chacun.

les infos pratiques du séjour

6-13ans
6-13ans



corsica kids

             
               12  - été / automne 2023

le transport

En avion jusqu’à Ajaccio, Bastia ou 
Figari, puis en car privé réservé
par Label Évasion

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination
•   Une pièce d’identité valide de l’enfant
•   Le test d’aptitudes à la pratique 
d’activités aquatiques et nautiques

l’Hébergement

Nous serons logés dans un camping 4* au 
coeur de la nature. Ce très joli site classé 
Écolabel propose des bungatoiles de 6 lits, 
avec un espace sanitaire complet à 
proximité immédiate. Nous pourrons égale-
ment profiter de sa piscine surveillée avec 
toboggan, de son terrain de pétanque, de 
sa structure de jeux, et des nombreuses 
autres infrastructures sportives comme 
l’espace ping-pong, le terrain de football, 
ou encore 
le terrain de beach-volley.

la restauration

Nous prendrons nos repas dans un 
espace dédié à la restauration et réservé 
pour notre groupe, directement sur le 
camping. 
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        Corse

sagone

14  j o u r s
 du 08 au 21 juillet
du 18 au 31 juillet
du 03 au 16 août 
du 08 au 21 août 

LA CROSIÈRE AU LARGE
Nous embarquerons toute une 
journée sur un bateau de 
croisière, à la découverte des 
grottes de Capo Rosso et des 
calanques de Piana, grâce à un guide 
Corse. Ce sera également l’occasion 
de profiter d’un pique-nique au 
village de Girolata, ainsi qu’une 
baignade en mer.

L’ATELIER TOP CHEF
Nous enfilerons nos toques de 
marmitons pour un atelier 
pâtisserie dans une cuisine 
équipée et aménagée, directement 
sur le camping. Les enfants auront à 
leur disposition plusieurs recettes 
pour s’inspirer et seront aidés par 
les animateurs.

DES SESSIONS BAIGNADES
Des moments «baignade» seront 
organisés à la plage de Sagone et à 
la superbe et grande piscine du 
camping, qui dispose même d’un 
toboggan !

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

L’ÉXPERIENCE AQUATIQUE
Nous passerons toute une 
journée au canyon de Gravona, 
pour une séance de canyoning 
avec des sauts pouvant aller jusqu’à 
8 mètres, des parties de floating, 
une descente en rappel, des 
toboggans naturels, un pont de 
singe et une grande tyrolienne 
de 35 mètres. Nous profiterons 
également de cet endroit pour se 
baigner des baignoires naturelles.

JANE OU TARZAN ?
À notre rythme, et  quel que soit 
notre niveau, nous profiterons de 
15 parcours d’accrobranche, 
lors de cette demi-journée en 
hauteur. L’après-midi, nous irons 
nous baigner à la rivière.

LES PLAISIRS DE LA GLISSE
Nous profiterons d’une séance de 
paddle et d’une séance de canoë 
au large des côtes de Sagone. Ces 
deux activités seront encadrées par 
des moniteurs diplômés. Le reste 
de la journée sera consacrée à la 
baignade, aux jeux de plage et à 
la farniente à l’ombre des parasols.

les infos pratiques du séjour

8-13ans
8-13ans



la magie des sables

             
               13  - été / automne 2023

le transport

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

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination
•   Le test d’aptitudes à la pratique 
d’activités aquatiques et nautiques

l’Hébergement

Nous serons logés dans une belle 
maison moderne et fonctionnelle, située 
à quelques pas de l’océan et offrant une 
vue panoramique sur l’Atlantique. Elle se 
trouve à quelques pas de la plage de 
Tanchet et du centre-ville des Sables. Les 
chambes sont composées de 4 à 6 lits, 
avec des sanitaires privatifs pour 
certaines d’entre elles. Un espace 
sanitaire est mis à disposition pour le 
groupe. La maison offre également une 
belle salle de jeux et de détente, avec 
des baies vitrées ouvertes sur l’océan.

la restauration

Nous prendrons nos repas dans la salle 
du restaurant de la maison. Les repas 
sont préparés directement sur place par 
un chef cuisinier. 
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endée

les sables
d’olonne

14  j o u r s

du 09 au 22 juillet
du 02 au 15 août

LES APPRENTIS ROBINSONS
Nous nous rendrons également à 
l’O’Fun Park, ce parc de loisirs 
proposant de l’accrobranche, des 
sauts de cascadeur et beaucoup 
d’autres attractions à sensations 
fortes en pleine nature.

L’ÉPREUVE DE L’ESCAPE GAME
Nous profiterons  d’une partie 
d’escape game en équipe, ce 
nouveau loisir tendance 
mêlant mise en situation plus vraie 
que nature, réflexion, coopération, et 
imagination.

STRIKE OU SPARE ?
Nous partirons tout ensemble en di-
rection du bowling pour une y passer 
une soirée délirante à renverser les 
quilles.

MAIS AUSSI ! 
Des sessions à la plage, des 
baignades, des grands et des petits 
jeux, des ateliers manuels et des 
veillées thématiques proposées par 
l’équipe d’animation.

LE STAGE DE SURF
4 SÉANCES D’1H30 CHACUNE
Nous aurons 4 sessions pour nous 
initier ou nous perfectionner aux 
plaisirs de la glisse sur la plage 
de Tanchet, le spot des Sables 
réservé au surf, sur les conseils 
experts de surfeurs profes-
sionnels. Les planches sont en 
mousse dure ou mixte, et seront 
adaptées à chacun.

LE VOYAGE DANS LE TEMPS
Nous passerons toute une journée 
au Puy de Fou pour un voyage 
dans le temps en choisissant nos 
époques à travers les spectacles 
qui retracent l’Histoire de France.

TOUS À L’EAU !
Nous irons profiter toute une 
journée de l’O’Gliss Park, un parc 
aquatique à l’univers luxuriant et 
aux allures d’oasis tropical, qui 
propose des piscines, des tobo-
ggans, des jaccuzis, des rivières, 
et plein d’autres attractions 
rafrachissantes.

les infos pratiques du séjour

9-13ans
9-13ans



destination andalousie

             
               14 - été / automne 2023
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cerneux

5 jours
du 11 au 15 juillet
du 18 au 22 juillet
du 25 au 29 juillet

le transport

En avion jusque Malaga  ou Grenade puis 
en car privé réservé par Label Évasion

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination
•   Une pièce d’identité du jeune valide 
•   L’autorisation de sortie de territoire 
•   La pièce d’identité du parent 
signataire recto et verso
•   Le test à la pratique des activités    
aquatiques et nautiques

l’Hébergement

À Puente de las Herrerias, camping à 
l’esprit nature dans un immense espace 
boisé, situé sur les hauteurs de Cordoue. 
Hébergement composé de bungalows de 4 
lits équipés de sanitaires complets. Grande 
piscine au cœur du camping.
• À Cordoue, 2 nuits en auberge de 
jeunesse au cœur de la vieille ville et du 
quartier touristique.
• À Marbella, camping à 200 mètres de la 
plage. Bungalows avec 2 chambres de 4 
lits, équipés de sanitaires complets, repas 
pris au restaurant du camping. Grande 
piscine, terrain de beach-volley et terrain de 
foot, salle polyvalente

la restauration

Nous prendrons nos repas aux restaurants 
du camping . A Cordoue, petit-déjeuner à 
l’auberge et repas à l’extérieur.

puente de la her-
rerias , cordoue & 

marbella

13 jours
du 12 au 24 juillet
du 04 au 16 août

AMBIANCE NATURE
5 JOURS À PUENTE DE LAS HERRERIAS

Notre camping incroyable nous offre 
une série d’activités toutes plus 
folles les unes que les autres, toutes 
situés à l’intérieur de cet immense 
lieu . 
Au menu, Via-ferrata dans un ma-
gnifique site, escalade en rappel sur 
roche naturelle, descente en rappel, 
tyroliennes, pendule humaine, tir 
à l’arc et course de cyclo-cars, mais 
aussi accrobranche, ponts tibé-
tains, sentier aquatique et bai-
gnade en rivière.

AMBIANCE CULTURELLE
2 JOURS À CORDOUE

Nous visiterons la perle de l’Anda-
lousie, dont le centre historique, un 
des plus grands d’Europe, et inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNES-
CO. On peut y voir notamment la 
magnifique  «Mesquita», la mos-
quée-cathédrale unique en son genre 
qui intrigue et fascine tout ceux qui 
l’observent.
Nous poursuivrons ensuite par une 
balade dans les ruelles typiques 
de la ville avant de finir par un su-
perbe spectacle de flamenco, l’un 
des plus prisés d’Andalousie. 

AMBIANCE FARNIENTE
6 JOURS À MARBELLA

Nous profiterons d’une séance de
sensations fortes sur une 
banane tractée par un ba-
teau à pleine vitesse, et  ses-
sion détente sur le sable fin.

AQUALAND
Nous passerons une journée com-
plète pour profiter de ses activités 
sensations, ses fabuleuses attrac-
tions, ses toboggans vertigineux...
Fous rires garantis !

NOCTURNE À PUERTO BANÚS
L’occasion de se balader dans le fa-
meux « Saint Tropez Andalou» et 
de découvrir son marché nocturne, 
ses boutiques, ses glaciers,  sa mari-
na ou encore son centre-ville his-
torique.

MAIS AUSSI ... 
Des sessions baignades à la plage 
et à la piscine, des grands et des pe-
tits jeux, des ateliers sportifs et 
des veillées thématiques animées 
par l’équipe.

   
  E SPAGNE

les infos pratiques du séjour

11-14ans
11-14ans



ocean driVe

             
               15  - été / automne 2023

le transport

En train jusqu’à Bordeaux ou La Hume, 
puis en car privé réservé par Label Évasion

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination 
•   Le test d’aptitudes à la pratique 
d’activités aquatiques et nautiques

l’Hébergement

Domaine de 7ha à proximité du bassin 
d’Arcachon. Nous logerons dans notre es-
pace Bungatoile de 6 places (sols en dur, 
lits et armoires). Nous disposons dans le 
bâtiment central au rez-de-chaussée de 3 
salles polyvalentes (salle à manger ou salle 
d’activité) et de 3 salles de classe ou d’ac-
tivité. De plus, sur le domaine : une salle 
de théatre, une piscine hors-sol, un terrain 
de beach volley et des espaces (plaines et 
sous-bois) pour nos grands jeux.

la restauration

Nous prendrons nos repas directement sur 
le centre avec propositions de qualité et 
variées, basées sur des produits locaux.
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ironde

arcacHon

14  j o u r s

du 09 au 22 juillet
du 03 au 16 août

ARCACHON ET LA DUNE DU PILAT
Nous grimperons sur la plus haute 
dune d’Europe pour contempler son 
panorama si particulier qui la rend 
unique. Nous irons également nous 
balader pour découvrir Arcachon, 
cette ville riche en histoire et en 
trésors cachés.

LA JOURNÉE À AQUALAND
Nous irons profiter toute une 
journée des dizaines de 
toboggans, des piscines, des 
rivières et des autres attractions 
d’Aqualand, le plus grand parc 
aquatique de la Côte Atlantique.

DES SESSIONS BAIGNADES
Nous profiterons de la grande 
piscine hors-sol de notre centre, 
ainsi que de la plage fa-
miliale située à proximité. 

UNE SORTIE NOCTURE
Prévue le 14 juillet et le 15 août, au-
tour de scènes musicales et/ou de 
feux d’artifices

 SANS OUBLIER ! 
Des tournois de beach soccer ou beach 
volley,  grands et des petits jeux, des 
ateliers culinaires et des veillées 
thématiques proposées par l’équipe.

LE STAGE DE PADDLE
5 SÉANCES
Nous participerons à un stage de 
stand-up paddle et/ou de pi-
roque hawaïenne sur le lac de 
Sanguinet ou de Cazaux. Durant 
5 séances,  des moniteurs profes-
sionnels nous accueillerons dans 
un spot connu du Bassin et nous 
transmettrons leurs techniques.

L’INITIATION AU SURFWHEEL
Nous aurons la chance de 
tester un nouveau sport de 
glisse : le surfwheel, un mélange 
entre le surf et le skate, sur une 
planche à moteur.

LA SESSION D’ACCROBRANCHE
Nous passerons une journée dans 
un parc de loisirs au coeur de la 
forêt landaise pour profiter de la 
nature la tête dans les arbres.

LA DÉCOUVERTE DU CAP FERRET
Nous visiterons le Cap Ferret à 
travers des jeux organi-
sée par les animateurs. Nous 
découvrirons en équipe la jetée 
Bélisaire, le village ostréicole, le
phare et beaucoup d’autres lieux 
emblématiques du Cap.

les infos pratiques du séjour

11-14ans
11-14ans



les îles encHantées

             
               16  - été / automne 2023
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cerneux

5 jours
du 11 au 15 juillet
du 18 au 22 juillet
du 25 au 29 juillet

le transport

En avion jusqu’à Figari, Ajaccio ou 
Bastia, ferry jusqu’en Sardaigne, 
et en car privé réservé par Label Évasion

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination
•   Une pièce d’identité du jeune valide 
•   L’autorisation de sortie de territoire 
•   La pièce d’identité du parent 
signataire recto et verso
•   Le certificat médical pour le 
baptême de plongée sous-marine
•   L’autorisation parentale pour la 
plongée sous-marine 
•   La carte européenne d’assurance
maladie (la CEAM)
•   Le test à la pratique des activités    
aquatiques et nautiques

l’Hébergement et les repas

En Corse : Mobil-homes climatisés et 
camping avec piscine.  Repas confec-
tionnés par un traiteur local avec produits 
frais et circuit court.

En Sardaigne : camping 4* situé 
en bord de mer, sous tente sur pilotis 
équipée de matelas gonflables. Repas 
pris au restaurant du camping avec large 
choix de plats italiens.
Les deux campings offrent des beaux 
espaces de jeux et d’activités, deux 
belles piscines et de nombreuses 
installations sportives.

Corse & Sardaigne

porto-vecchio
& valledoria

14 jours
 du 08 au 21 juillet
du 18 au 31 juillet
du 03 au 16 août 
du 08 au 21 août 

EN CORSE ... 
LE BAPTÊME DE PLONGÉE
Dans les eaux limpides du golfe de 
Porto-Vecchio, nous serons encadrés par 
des professionells pour un baptême 
de plongée. Nous pourrons également 
essayer le snorkeling, la plongée avec 
un masque et un tuba.

SUR LES HAUTEURS D’OSPÉDALE
Nous nous rendrons à l’Ospédale pour 
une session d’accrobranche et de 
via-ferrata, puis pour une randon-
née à la cascade Piscia di Gall où nous 
finirons par une baignade dans les bai-
gnoires naturelles du site.

LA SÉANCE DE BOUÉE TRACTÉE
Nous prendrons la direction de la plage 
de Santa Giulia pour une journée 
paradisiaque et pour une séance de 
bouée tractée à toute allure.

LA BALADE EN BATEAU À BONIFACIO
Nous profiterons d’une belle croisière 
commentée au large des côtes de la 
Corse et de la Sardaigne.

LA VISITE NOCTURNE DE BONIFACIO
Puis, nous partirons à la découverte 
de la ville, de son vieux-port, et de sa 
forteresse millénaire.

EN SARDAIGNE ...
LES SESSIONS GLISSE
Nous profiterons d’une initiation à la 
planche à voile, et d’une seconde 
au paddle, grâce à un moniteur 
professionnel.

LA JOURNÉE À L’AQUAFANTASY
Nous passerons toute une journée dans 
ce parc aquatique à la vue impre-
nable sur la Méditérannée avec ses nom-
breuses attractions, ses toboggans 
vertigineux, ses piscines, son DJ et sa 
colorparty!

L’ATELIER PIZZA
Nous aurons la chance de découvrir les 
secrets de la préparation de la famosa 
pizza italiana, suivi de sa dégustation 
au bord de l’eau.

LA VISITE D’UN AGRITURISMO
Nous visiterons cette ferme 
écologique familiale sur les hauteurs 
de Valledoria et pourrons profiter d’une 
dégustation d’antipasti locaux, pré-
parés avec les produits de la ferme.

MAIS AUSSI ... 
Des sessions baignades à la plage et à 
la piscine, des grands et des petits jeux, 
des ateliers sportifs et des veillées 
thématiques animées par l’équipe.

les infos pratiques du séjour

12-14ans
12-14ans



rÊVes bleus

             
               17  - été / automne 2023

le transport

En train jusqu’à Antibes
En avion pour  rejoindre Ajaccio et Paris

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination
•   Pièce d’identité en cours de validité
•   Le test d’aptitudes à la pratique 
d’activités aquatiques et nautiques

l’Hébergement

Nous serons accueillis dans un centre 
moderne, au coeur d’un écrain boisé et 
verdoyant, en plein centre de Valbonne. 
La composition des chambres peut aller 
jusqu’à 4 lits, avec des sanitaires privatifs
pour certaines d’entre elles. Nous 
aurons également accès aux différentes 
infrastructures sportives comme le 
terrain de volley et de basket.. 
A Sagone, très joli site classé Écolabel. 
Bungatoiles de 6 lits et sanitaires com-
plets à proximité.
Une superbe piscine avec toboggan et 
espace aquatique animé et surveillé, un 
terrain de boules, des jeux pour enfants, 
tennis de table, terrain herbé pour foot-
ball, beach soccer et beach volley.

la restauration

Repas pris directement sur le centre. 
Sous forme de Self-service à Valbonne 
et en circuit court à Sagone.
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Alpes Mar i t imes

entre antibes et 
la corse 

14  j o u r s
du 11 au 24 juillet
du 03 au 16 août

ACTIVITÉS À ANTIBES

PARACHUTE ASCENSIONNEL
1 séance pour s’élever au dessus de 
la mer, tractés par un bateau. 
Vue imprenable  et époustouflante 
garantie !

AQUASPLASH
1 journée dans le plus grand parc 
aquatique de la Côte d’Azur avec ses 
13 toboggans, son lagon, sa pis-
cine à vagues et ses nombreuses 
autres attractions.

BANANE TRACTÉE
1 séance pour faire le plein de sensa-
tions et passer la journée à la plage 
en profitant des belles baigandes 
qu’offre la Méditérranée

VISITE D’ANTIBES
Nous irons nous balader dans la 
charmante ville d’Antibes, visiter ses 
remparts, son fort carré, sa vieille 
ville, sans oublier son port de plai-
sance le plus grand d’Europe et sur-
tout, ses plages de sable fin.

VISITE NOCTURNE DE JUAN LES 
PINS
Sa promenade en front de mer bor-
dée d’élégantes bâtisses, ses bou-
tiques  et surtout ses restaurants 
où  nous aurons la chance de dîner! 

ACTIVITÉS À SAGONE

CANYONING
1 journée très ludique dans un cadre 
merveilleux.

PARCOURS ACCROBRANCHE
1 journée avec 3 niveaux de pratique 
possibles et un parcours aventures 
de plus de 100 ateliers : lianes, 
tyroliennes, pont de singe, etc. Sen-
sations garanties !!

CROISIÈRE
1 journée de croisière pour décou-
vrir les grottes de Capo Rosso 
et les calanques de Piana. On en 
aura plein les yeux !

ATELIER CULINAIRE TOP CHEF
Les jeunes découvrent les secrets de 
propositions de plat ou dessert, suivi 
de sa dégustation ! Bon appétit !

MAIS AUSSI ! 
Des sessions baignades  à la plage 
et à la piscine, des tournois sportifs 
de Beach-Volley, de waterpolo, de 
tennis ou de football... Des grands 
et des petits jeux, des ateliers ma-
nuels et des veillées thématiques 
proposées par l’équipe d’animation.

les infos pratiques du séjour

12-15ans
12-15ans



millau lanta

             
               18  - été / automne 2023

le transport

En train jusqu’à Montpellier puis
en car privé réservé par Label Évasion

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination
•   L’autorisation parentale pour 
le parapente
•   Le test d’aptitudes à la pratique 
d’activités aquatiques et nautiques

l’Hébergement

3 sites possibles d’hébergement 
pour ce séjour dans L’Aveyron. Nous 
logerons soit, dans un gîte au bord du 
Tarn, proche du centre-ville avec des 
chambres de 4 à 5 lits. Soit dans un gîte 
typique de la région face à Montpel-
lier-le-Vieux dans un grand domaine 
arboré avec des chambres de 4 à 6 lits. 
Ou bien dans un centre de vacances 
avec piscine, sous tente avec un bloc 
sanitaire privatif à proximité du cam-
pement 

la restauration

La restauration se fait sous différentes 
formes,  assurée par l’hébergement, 
en extérieur en restaurant ou pris en 
charge par le groupe dans la cuisine 
professionnelle du gite ou sous forme de 

pique nique. 
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      Aveyron

millau

15  j o u r s

du 10 au 24 juillet
du 07 au 21 août

LE SAUT EN PARAPENTE
Nous aurons la chance de participer 
à un saut d’initiation en biplace 
avec une vue imprenable sur 
Millau et son fameux viaduc. Nous 
serons d’abord briefés sur les 
règles de sécurité, puis nous nous 
élancerons, accompagnés d’un 
moniteur professionnel.

LE PARCOURS DE VIA-FERRATA
Nous passerons une demi
journée dans les gorges du Tarn et 
de la Jonte pour des parcours de via
ferrata adaptés à chacun, sur terre 
et dans l’eau.

DANS LES PROFONDEURS * 
Nous descendrons à 30 mètres 
de profondeur, dans les salles 
magiques de la grotte de La 
Ficelle pour une séance de 
spéléologie à la lampe frontale. 
Nous profiterons également d’un 
pique-nique sous terre.

L’ITINÉRAIRE AQUATIQUE *
Nous nous rendrons pendant toute 
une journée dans les gorges 
de Bramabiau pour une séance de 
canyoning rafraichissante et 
spectaculaire entre sauts, 
toboggans naturels et descentes 
en rappel, pour le plein de 
sensations fortes.

LA SESSION DE GLISSE
Nous partirons pour un cable 
park bien connu du bord du Tarn 
pour une session de glisse au 
choix : du wakeboard, du ski 
nautique, du kneeboard ou du 
barefoot.

LE MINI-RAID AQUATIQUE
Nous vivrons une demi journée 
de challenges sportifs, de jeux 
aquatiques, de relais en 
canoë-kayak, de parcours de 
rafting et d’hydrospeed sur 
le bassin d’eau vive de 
La Maladrerie.

MAIS AUSSI ! 
Des baignades, des grands et 
des petits jeux, des ateliers 
manuels et sportifs, et 
des veillées thématiques 
proposées par l’équipe d’animation.

*Le lieu de pratique peut faire l’objet 
d’une modification en fonction des 
conditions climatiques .

les infos pratiques du séjour

12-17ans
12-17ans



à toute allure

             
               19  - été / automne 2023

le transport

En train jusque Souillac ou Brive-la-Gail-
larde, puis en car privé réservé par Label 
Évasion

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination
•   Le test d’aptitudes à la pratique 
d’activités aquatiques et nautiques

l’Hébergement

Nous serons logés dans un 
établissement en plein coeur du Quercy, 
tout récemment rénové. Les chambres 
sont composées de 4 lits avec de 
nombreux rangements et des sanitaires 
complets privés pour chacune d’entre 
elles. Le lieu offre également des 
salles d’activités et de beaux espaces 
extérieurs.

la restauration

Nous prendrons nos repas sur place, 
avec un large choix de plats riches et 
variés ou sous forme de 
pique-nique pour nos sorties à la 
journée.
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  Lot

quercy

14 jours
du 10 au 23 juillet
du 07 au 20 août 

OPTION 1 : LE STAGE DE MOTO-QUAD
8 SÉANCES DE 2H00 CHACUNE
Un programme pour une pratique évolu-
tive en toute sécurité.
Notre espace de pratique est perché sur 
les hauteurs et offre un cadre exception-
nel pour ce stage de sports mécaniques. 
Un format pour découvrir ou progres-
ser en moto et en quad, encadré par notre 
moniteur diplômé sur des machines 
adaptées au niveau de chacun.
Sécurité, techniques de pilotage, 
sensibilisation à la mécanique vont 
rythmer les séances. 3 circuits pour une 
pratique évolutive.

OPTION 2 : LE STAGE D’EQUITATION
8 SÉANCES DE 2H00 CHACUNE
Au cœur du pays de l’homme, notre 
centre équestre dans le Lot trempe 
ses «sabots» dans la Dordogne. Le centre 
équestre dispose de tout l’équipement 
adéquat et aux normes pour assouvir sa 
passion équestre.
Les séances encadrées par notre mo-
nitrice diplômée et passionnée, se 
déroulent en manège, en extérieur et 
donnent lieu à une balade le long des 
chemins de la Dordogne. Des moments 
de complicité avec le cheval, lors de sa 
préparation, des soins, des séances... 
Des souvenirs inoubliables.

ET POUR TOUS ! 
LE PARC AQUATIQUE
Nous prendrons la direction d’un grand 
parc d’attractions de la région, si-
tué à 15 minutes de notre centre, et qui 
offre plus de 30 000 m2 d’attractions 
aquatiques, ludiques et en pleine nature .

L’EXPLORATION DE PADIRAC
Nous nous rendrons au gouffre de 
Padirac, une cavité naturelle 
monumentale de 3 mètres de 
diamètre et de 100 mètres de 
profondeur. Notre parcours commencera 
par une visite guidée sur une barque, 
puis par une visite libre de la grotte.

LA RANDONNÉE EN CANOË
Nous voguerons pendant 2H00 sur la 
Dordogne, guidés par un moniteur 
diplômé. Cette belle balade se terminera 
par une baignade rafraichissante.

ON REMONTE LE TEMPS
Nous irons profiter de Rocamadour, ce 
village pittoresque et fascinant. Ce sera 
l’occasion de vivre un rallye ludique le 
long des remparts à travers découvertes 
et énigmes.

EN ÉQUIPE AU LASER GAME
Nous relèverons le défi d’une grande 
partie de laser game tous ensemble par 
petites équipes grâce à la toute dernière 
technologie en la matière.

DES SESSIONS BAIGNADES
Nous organiserons des baignades dans 
la Dordogne et à la piscine voisine, 
située à quelques pas de notre centre. 

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

les infos pratiques du séjour

13-17ans
13-17ans



trésors des îles

             
               20  - été / automne 2023
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cerneux

5 jours
du 11 au 15 juillet
du 18 au 22 juillet
du 25 au 29 juillet

le transport

En avion jusqu’à Figari, Ajaccio ou 
Bastia, ferry jusqu’en Sardaigne, 
et en car privé réservé par Label Évasion

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination
•   Une pièce d’identité du jeune valide 
•   L’autorisation de sortie de territoire 
•   La pièce d’identité du parent 
signataire recto et verso 
•   La carte européenne d’assurance
maladie (la CEAM)
•   Le test à la pratique des activités    
aquatiques et nautiques

l’Hébergement et les repas

En Corse : camping en tentes avec 
matelas gonflables, et situé à 400m 
de la plage. Repas pris directement au 
restaurant du camping.

En Sardaigne : camping 3* situé en bord 
de mer, sous tente équipée de matelas 
gonflables. Repas pris au restaurant 
du camping avec larges choix de plats 
italiens.

Corse & Sardaigne

corse du sud
& palau

14 jours
du 11 au 24 juillet
du 18 au 31 juillet
du 03 au 16 août
du 08 au 21 août

EN CORSE ... 
LA SÉANCE DE JET-SKI
Nous nous rendrons à Santa 
Giulia pour une journée sur cette 
plage paradisiaque où nous 
profiterons d’une balade en 
jet-ski, accompagnés par des moniteurs 
professionnels.
16 ans révolus pour piloter le jet.

LA JOURNÉE À BAVELLA
Nous profiterons d’une séance de 
canyoning rafraîchissante et sensation-
nelle pendant toute une demi-journée, 
encadrés par des moniteurs spécialisés. 
Puis, nous profiterons des baignoires na-
turelles du massif pour s’y baigner le 
reste de la journée. 

SUR LES HAUTEURS D’OSPÉDALE
Nous nous rendrons à l’Ospédale 
pour une session d’accrobranche et 
de via-ferrata, avec une randonnée 
à la cascade Piscia di Gallo pour s’y 
rafraichir. 

EN SARDAIGNE ...
LA JOURNÉE AU PARC AQUATIQUE
Nous prendrons la direction du 
plus grand parc aquatique de la 
région pour profiter des piscines, des 
toboggans et des nombreuses autres 
attractions aquatiques.

LA CROISIÈRE À MADDALENA
Nous naviguerons à travers les îles de 
Maddalena et nous jetterons l’ancre 
pour nous baigner et profiter de ses 
plages de sable blanc.

LA SOIRÉE SUR L’ÎLE
Nous profiterons d’une balade dans 
le centre historique et animé de 
Maddalena avec ses spectacles de rue, 
ses concerts et ses fameuses boutiques 
typiques italiennes.

LA SOIRÉE PIZZA
Nous aurons la chance de profiter d’une 
dégustation de la famosa pizza 
italiana cuite au feu de bois. Nous 
partirons également à la découverte 
de Palau et de sa culture locale à 
travers des jeux organisés par l’équipe 
d’animation.

MAIS AUSSI ... 
Des sessions baignades à la plage et à 
la piscine, des grands et des petits jeux, 
des ateliers sportifs et des veillées 
thématiques animées par l’équipe.

les infos pratiques du séjour

14-17ans
14-17ans
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               21  - été / automne 2023
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cerneux

5 jours
du 11 au 15 juillet
du 18 au 22 juillet
du 25 au 29 juillet

le transport

En avion jusque Barcelone puis en car 
privé réservé par Label Évasion

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination
•   Une pièce d’identité du jeune valide 
•   L’autorisation de sortie de territoire 
•   La pièce d’identité du parent 
signataire recto et verso
•   Le test à la pratique des activités    
aquatiques et nautiques

l’Hébergement

À Calafell dans une très belle maison 
à 2 km de la plage au cœur du village. 
Nous sommes accueillis dans un bâti-
ment avec des chambres de 4 à 12 lits, 
un grand parc, une belle et spacieuse 
piscine. 
À Barcelone, 3 jours en auberge de 
jeunesse au cœur de la ville.
À Port Aventura, 4 jours, hébergement 
dans l’un des hôtels du parc. 

la restauration

Nous prendrons nos repas sur les centres 
et dans les parcs.

calafell

barcelone

14 jours
du 11 au 24 juillet
du 03 au 16 août

SENSATIONS FORTES À CALAFELL :

LA SESSION DE BANANE TRACTÉE
Nous profiterons d’une séance de
sensations fortes sur une banane 
tractée par un bateau à pleine vitesse et 
pourrons profiter toute la journée de la 
plage. 

LA BALADE EN JET SKI
Nous aurons droit à une belle balade en 
jet ski au large  pour découvrir les côtes. 
Après nous avoir expliqué les règles 
de pilotage et de sécurité, notre 
moniteur nous emmenera en pleine 
mer pour des sensations fortes à toute 
allure.
16 ans révolus pour piloter le jet.

KARTING ET PAINT LASER
L’occasion de se mesurer aux copains 
tout en faisant le plein de sensations 
et en s’amusant  ! Une séance de kar-
ting pour se prendre pour un pilote le 
temps d’une soirée et une de paint laser 
pour affûter ses réflexes et ses stratégies !

DÉCOUVERTE DE BARCELONE
Nous prendrons la direction de la 
capitale catalane pour une visite 
agréable en bus panoramique. Nous 
continuerons par une ballade dans les 
ruelles typiques de cette ville animée 
sans oublier ses incontournables ; la 
célèbre Sagrada Familia, le parc Güell, 
les ramblas et ses fameux marchés.
Et pour les  fans de sport, la 
visite du célèbre Camp Nou !

PORT AVENTURA 
Ses activités sensations, ses fabuleuses 
attractions, ses toboggans vertigi-
neux...
Nous séjournons 4 jours à Cambril, en 
hôtel sur les parcs. Un cocktail de sen-
sations nous attend dans ce complexe de 
loisirs de 3 parcs. Chaque jour un parc : 
Port Aventura Park, Port Aventura Caribe 
Aquatic Park et Ferrari Land.

MAIS AUSSI ... 
Des sessions baignades à la plage et à 
la piscine, des grands et des petits jeux, 
des ateliers sportifs et des veillées 
thématiques animées par l’équipe.

   
  E SPAGNE

les infos pratiques du séjour

14-17ans
14-17ans
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cerneux

5 jours
du 11 au 15 juillet
du 18 au 22 juillet
du 25 au 29 juillet

le transport

En avion jusqu’à Tokyo ou Osaka, puis 
transports en commun grâce à notre
JR Pass durant tout le séjour

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 de territoire 
•   La pièce d’identité du parent 
signataire recto et verso
D’autres documents pourront être 
exigés par le gouvernement japonais.

l’Hébergement

Nous serons logés dans des auberges 
de jeunesse ou des hôtels tout confort, 
équipés et climatisés, en plein cœur des 
différentes villes de notre périple et à 
proximité des transports en communs.

la restauration

Le midi : bento et onigiris. Le soir, nous 
dînerons au restaurant. 

   
JA

PON

tokyo, kyoto

et HirosHima

15 jours
du 11 au 25 juillet
du 04 au 18 août

LA DÉCOUVERTE DE TOKYO : 
LA PLUS GRANDE MÉTROPOLE DU 
MONDE
Nous découvrirons les nombreuses 
facettes de cette ville gigantesque : de 
Shibuya Crossing au Batting Center 
(centre d’entraînement au base-ball), en 
passant par le Gundam géant d’Odaiba, 
du quartier d’Akihabara, pour les fans 
d’animés et de jeux vidéo, à Harajuku, 
le lieu de référence de la mode japonaise 
en passant par un karaoké. Il y en aura 
vraiment pour tous les goûts ! Ceux qui 
le souhaiteront pourront également se 
prélasser dans un onsen, un bain public 
traditionnel.

LA DÉCOUVERTE DE KYOTO & OSAKA : 
Nous partirons à la découverte de Kyōto, 
l’ancienne capitale impériale et de ses 
nombreux monuments. Les 10 000 toriis 
vermillon du sanctuaire Fushimi-Inari 
forment un chemin dans la montagne et 
laisseront un souvenir inoubliable aux 
jeunes. Nous nous rendrons également 
à Nara pour visiter le Tōdai-ji, le 
plus grand temple en bois du monde. 
À Ōsaka, nous profiterons d’une virée 
shopping dans le quartier très animé de 
Dotonbori. Nous passerons également 
toute une journée dans le grand parc 
d’attractions d’Universal Studios.

LA DÉCOUVERTE D’HIROSHIMA :
 LA VILLE DE LA PAIX
Nous nous rendrons dans le sud du pays, 
à Hiroshima. Cette ville au lourd passé 
est aujourd’hui dynamique, fleurie et 
riche en beautés naturelles. La ville a 
conservé des monuments en mémoire 
du bombardement, comme le dôme de 
la Bombe A. Nous visiterons également 
le musée, construit au cœur du Parc 
de la Paix ainsi que le château de la 
ville. Nous découvrirons la spécialité 
culinaire locale : l’okonomiyaki. Nous 
profiterons d’un moment de détente 
aquatique sur l’île de Miyajima.

Ces activités sont données à titre 
d’exemples, la programmation 
définitive sera faite en concertation 
avec le groupe des participants.

les infos pratiques du séjour

15-17ans
15-17ans
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les fermiers en Herbe
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le transport

En car privé depuis Paris

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination

l’Hébergement

Une ferme située au cœur de la 
campagne pour vivre la vie à la ferme 
aux côtes de nos amis les animaux. 
Les enfants sont logés dans une ferme 
adaptée et aménagée à l’accueil des 
enfants. Les chambres charmantes à 
l’étage sont composées de 3 à 7 lits, lits 
simples ou superposés et armoires avec 
rangements. Les sanitaires communs 
sont situés au même étage. 

la restauration

Les repas sont pris dans une belle salle 
de restaurant avec cheminée.

Une salle avec une cheminée et une 
salle d’activités sont à notre disposition. 
La ferme dispose également d’espaces 
extérieurs verdoyants et d’une partie 

réservée aux animaux de la ferme.
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Seine et Marne 

cerneuX

5 jours
Toussaint 2023

S1 du lundi au vendredi

DEUX ATELIERS PAR JOUR !

LA FERME AU QUOTIDIEN
Durant le séjour, nous participerons 
à quelques travaux de la ferme, nous 
pourrons également participer à la 
confection de produits naturels 
comme la confiture par exemple, 
ainsi qu’à la préparation d’un pain 
de campagne, de A à Z.

AU FIL DES SAISONS
 En fonction des opportunités quoti-
diennes et de la météo, nous partici-
perons au ramassage des fruits et 
des légumes.

L’ATELIER LAINE
Nous apprendrons à filer la laine, et 
à créer des petits objets du quotidien.

LES PETITS POUSSINS
Nous aurons la chance d’assister à 
l’éclosion d’un œuf et d’observer les 
différentes étapes de ce processus. 

DES PETITS CADEAUX
Chaque enfant repartira avec un pain 
de campagne, un pot de confiture 
avec les fruits de la ferme, et l’objet 
souvenir fabriqué grâce à la laine.

SANS OUBLIER ! 
Des grands et des petits jeux, 
des ateliers manuels, des jour-
nées thématiques, et des 
veillées animées proposées par 
l’équipe d’animation.

LES PLUS +
Un séjour maternel en Île de France
Dépose sur site 

les infos pratiques du séjour

4-9ans4-9ans



un monde magique
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le transport

En car privé depuis Paris

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination

l’Hébergement

Notre hôtel est situé à proximité du 
parc de Disneyland Paris, accessible 
par une navette. Les chambres sont 
confortables et composées de 2 à 4 
lits. Elles disposent toutes d’une salle de 
bain complète privative et des toilettes 
privées.

la restauration

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

paris, plailly et 
marne-la-vallée

5 jours
Toussaint 2023

S1 du lundi au vendredi

LE PARC ASTÉRIX
2 JOURS
Nous passerons deux jours au Parc 
Astérix qui s’est mis aussi à l’heure 
d’Halloween. Nous pourrons ainsi 
y découvrir les nombreuses attrac-
tions 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 profiter 
des toutes dernières nouveautés, 
ainsi que des nombreux spectacles 
tirés des aventures d’Astérix et 
Obélix.

DISNEYLAND PARIS
1 JOUR
Durant une 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, 
le pavillon des princesses, le manoir 
fantôme, l’aventure Buzz, la plage 
des pirates ou encore le labyrinthe 
d’Alice aux pays des Merveilles. Sen-
sations et féerie pour cette journée 
inoubliable. 

SHERWOOD PARK
1 JOUR
Plonger dans l’univers de Robin 
des bois dans le plus grand parc 
d’Ile-de-France dédié aux activités 
d’accrobranches et d’équilibre ! Au 
milieu d’une forêt de 13 hectares, 41 
parcours d’accrobranche de tout 
niveaux  pourvus d’une ligne de vie 
continue rendant impossible tout 
détachement pour encore plus de 
sécurité. Pour les plus téméraires, la 
plus grande tyrolienne d’Île-de-
France  les propulsera à 60km/h ! 

AQUABOULEVARD
1 JOUR
Au cœur de Paris, sur 7000m2, nous 
irons à la découverte d’un espace 
unique dédié tout entier aux plai-
sirs aquatiques !
Parmi les vagues, les cascades, les 
geysers, les canons à eau, les tobog-
gans, le pentaglisse, la mythique ba-
leine bleue, les jacuzzis, les cham-
pignons d’eau et enfin les bassins... Il 
y en a pour tous les goûts !

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

L’ordre de passage pourra être modifié.

les infos pratiques du séjour

6-12ans
6-12ans



entre nature et futur
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le transport

En train jusque le Mans ou Angers et le 
Futuroscope.
En car privé réservé par Label Evasion

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination

l’Hébergement

Au zoo de la Flèche hébergement dans 
un centre situé à 5 minutes du zoo, et au 
Futuroscope, hôtel 2* au cœur du parc.

la restauration

Le petit-déjeuner et le diner sont pris 
au centre ou dans l’hôtel et le déjeuner 
dans les parcs.
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Sar the et Vienne

la sartHe et 
poitiers

5 jours
Toussaint 2023

S1 du lundi au vendredi

UN SÉJOUR EN 2 ÉTAPES
Une première étape à la rencontre 
des animaux des quatre coins du 
monde et une seconde pour s’immer-
ger dans l’univers futuriste entre 
voyages, sensations fortes et jeux 
ludiques du Futuroscope.

ZOO DE LA FLÈCHE
2 JOURS

Fondé en 1946, il fut le premier 
zoo privé à voir le jour en France. 
Aras, antilopes, girafes, éléphants, 
kangourous, guépards, hippopo-
tames, lions blancs, grizzlys, pa-
resseux ou encore tigres de Suma-
tra, le zoo de la Flèche c’est 1500 
animaux sur 5 continents, des ani-
mations et spectacles inoubliables.
 Grâce à la visite guidée, les soi-
gneurs du parc nous présenterons 
les animaux et le zoo de la Flèche 
n’aura plus de secret pour nous. Puis 
nous nous lancerons à l’aventure 
avec un grand jeu équipé de notre 
carnet d’énigmes à résoudre. Des 
spectacles et des selfanimaux com-
plètent le programme de cette belle 
aventure. Dépaysement immédiat!

LE FUTUROSCOPE
2 JOURS

Ce parc dédié à la culture scienti-
fique nous ouvre les bras. Des ex-
périences hors norme, des explo-
rations dans un monde virtuel qui 
parait réel au royaume de l’image 
3D, comprendre en s’amusant 
voilà le défi qui attend les enfants.

De l’Extraordinaire voyage 
qui nous fera planer les pieds dans 
le vide au dessus des plus beaux 
endroits de la planète comme le 
Sahara, l’Himalaya ou le Gange, 
en passant par Objectif Mars, 
Arthur aventure 4D,  le mythique 
Danse avec les robots, sans rater 
Dans les Yeux de Thomas Pesquet 
où nous découvrirons tous les secrets 
de sa mission avec une vue incroyable 
sur la Terre  grâce au plus grand 
écran d’Europe, les enfants revien-
dront des étoiles plein les yeux.

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

L’ordre de passage pourra être modifié.

les infos pratiques du séjour

6-12ans
6-12ans



aquaVentures
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le transport

En car privé depuis Paris

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination
•  Test préalable aux activités nautiques 
et aquatiques en centre de vacances

l’Hébergement

Les enfants sont logés en cottage confort 
de 8 couchages totalement équipés

la restauration

Les repas sont pris dans le restaurant du 

complexe.
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verneuil-sur-
havre

5 jours
Toussaint 2023

S1 du lundi au vendredi

À SEULEMENT 1H30 DE PARIS

Un séjour pour s’échapper et explo-
rer la campagne Normande. Un 
cadre exceptionnel et des infrastruc-
tures de qualité. Une base de loi-
sirs aquatique tout simplement fa-
buleuse..

Plus qu’un séjour, une aventure at-
tend les enfants avec cette immer-
sion à l’AquaMundo.

DES BAIGNADES

Dans cet incroyable paradis aqua-
tique tropical, chauffé à 29° toute 
l’année !
Mettez votre masque et tuba et al-
lez explorez le monde sous-marin 
merveilleux plein de poissons exo-
tiques, faites la course sur la rivière 
sauvage et affrontez les torrents 
aquatiques, laissez vous masser par 
les bulles du jacuzzi ou allez profi-
ter des jeux, des canons à eau, du 
seau géant qui fait basculer des cen-
taines de litres d’eau... Sans oublier 
bien sur les pataugeoires, les espaces 
de jeux, la piscine à vagues,les 
nombreux toboggans et bassins en 
intérieur ou en extérieur. 
Amusement et détente pour tous les 
goûts !

DE L’AVENTURE

Des grands jeux où chaque enfant 
se transforme en Robinson dans un 
cadre somptueux à la rencontre de la 
nature, entouré par un vaste parc 
et à proximité d’une forêt.
Réflexion, adresse, esprit d’équipe, 
stratégie, ou créativité seront mis à 
l’honneur durant ces temps animés 
par notre équipe.

DE LA DÉCOUVERTE

Des activités de pleine nature dans 
un cadre exceptionnel comme 
l’observation des insectes et oiseaux, 
la construction de cabanes, la confec-
tion d’un herbier, du landart ou en-
core la chasse au trésor attendent 
les enfants pour des moments forts 
et inoubliables.

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

les infos pratiques du séjour

6-13ans
6-13ans



tous en selle
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le transport

En train jusque Limoges, Clermont-Ferrand 
et la Souterraine

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination

l’Hébergement

Le magnifique domaine du Clos d’Arnet 
est composé de 3 bâtiments, dont un 
ancien presbytère, entouré d’un grand 
parc privé. Jolies chambres de 4 à 6 lits, 
sanitaires complets à l’étage. Plusieurs 
espaces d’activités, un terrain de foot, 
une salle de danse, espace ping-pong et 
baby-foot…

la restauration

Nous prendrons nos repas directement 
sur place, avec un large choix de plats 
riches et variés.
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Creuse

saint-pardoux

7 jours
Toussaint 2023

S1 du lundi au dimanche 

OPTION 1 : ÉQUITATION
5 SÉANCES
Dans un cadre ravissant, un esprit 
nature et découverte, chaque en-
fant s’initie et se perfectionne durant 
2 heures, encadré par une équipe 
dynamique et chaleureuse. Le centre 
équestre dispose d’un manège 
intérieur et extérieur et d’un es-
pace dédié aux sauts d’obstacles. 
Chaque enfant est au contact du po-
ney, double-poney ou du cheval, dé-
couvre le dressage, le soin, le saut 
d’obstacle, la reprise en manège. En 
plus : Une séance de quad sur le do-
maine.

OPTION 2 : SPORTS MÉCA-
NIQUES
6 SÉANCES
Chaque enfant découvre la moto et 
le quad sur des séances de 2 h, dans 
un circuit privé et fermé. Émo-
tions garanties en toute sécurité. Le 
moniteur agrée propose un appren-
tissage des règles de conduite, une 
initiation à la sécurité routière et 
mécanique. Conduite évolutive : 
motos de 50 à 80 cm3 et quad 50 ou 
90 cm3.
Le premier temps se déroule sur 
terrain plat, le second explore les 
sous-bois escarpés et enfin le troi-
sième conduira le groupe pour une 
balade de 2 h en quad.

LES SAVANT’URIERS
On s’improvise entomologiste, 
et on part observer cette nature 
inattendue. On s’exerce à l’orien-
tation et à la construction de 
cabanes au  rythme des chants. Ré-
veille l’aventurier qui dort en toi ! 

ATELIER TOP CHEF
Les enfants réaliseront de déli-
cieuses recettes de pâtisserie 
dans notre cuisine pédagogique. 
L’esprit de la brigade gourmande 
sera mobilisé pour cette séquence 
à la fois créative et délicieuse.

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

les infos pratiques du séjour

6-13ans
6-13ans



les apprentis sorciers
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le transport

En train jusque Limoges, Cler-

mont-Ferrand et la Souterraine

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination

l’Hébergement

Le magnifique domaine du Clos d’Arnet 
est composé de 3 bâtiments, dont un 
ancien presbytère, entouré d’un grand 
parc privé. Jolies chambres de 4 à 6 lits, 
sanitaires complets à l’étage. Plusieurs 
espaces d’activités, un terrain de foot, 
une salle de danse, espace ping-pong 
et baby-foot…

la restauration

Nous prendrons nos repas directement 
sur place, avec un large choix de plats 

riches et variés.
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Creuse

saint-pardoux

7 jours
Toussaint 2023

S1 du lundi au dimanche

Avis à candidature ! 
Un séjour pour s’immerger 
dans l’univers des sorciers et des 
sorcières. Des ateliers variés pour 
initier et révéler les talents de nos 
apprentis pour le grand tournoi !

DES COURS DE POTIONS
Comment s’amuser follement et 
créer des potions qui changent de 
couleur, des poudres magiques, 
des sels de bains et autres filtres odo-
rants. Chaque enfant apprendra à 
maîtriser l’art de la potion magique 
en concoctant un dentifrice de 
dragon, de la potion de détection 
ou encore de la morve de crapaud 
(beurk)... 1 séance.

COSTUMES ET DÉGUISEMENTS
Sur 3 séances fabriquer les cos-
tumes, les masques les plus mons-
trueux, les plus effrayants pour tous. 

100% DANSE
Préparer une chorégraphie 
pour le spectacle de fin de sé-
jour. Sur 3 séances, apprendre 
à danser ou se perfection-
ner et faire une super choré !!

DUELS DE SORTILÈGES 
1 séance où chaque enfant appren-
dra le combat à la loyale comme 
un vrai sorcier lors de concours de 
sortilèges. Chaque enfant se pré-
pare à jeter des sorts !

ATELIERS CUISINE
3 ateliers Top Chef pour préparer 
la soirée d’Halloween et montrer ses 
talents ou apprendre de délicieuses 
recettes pour faire peur !

BLASON DE MA MAISON 
A quelle maison vais je adhérer ?  On 
fait les équipes, on imagine le nom et 
la devise de sa maison  ! On fabrique 
son blason.

LE GRAND TOURNOI
Les maisons de sorciers et de sor-
cières s’affrontent lors de ce tournoi 
durant lequel les épreuves se suivent 
mais ne se 
ressemblent pas ! Il débute par le 
défilé des maisons en costume et la 
présentation de son 
le blason et sa chorégraphie. Vient 
ensuite le Duel des sortilèges, et ce-
lui de énigmes  et pour finir le plus 
attendu, le  duel des gourmands, 
l’occasion de déguster les gâteau et 
autres mets préparés par nos sor-
ciers et sorcières.

SANS OUBLIER
Des grands jeux, des veillée et des 
promenades en pleine nature sont 
organisées par notre équipe pédago-
gique

les infos pratiques du séjour

6-13ans
6-13ans



parfums d’azur

             
               30  - été / automne 2023

le transport

En train jusque Nice ou Antibes

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination

l’Hébergement

Nous serons logés au centre internatio-
nal de Valbonne. Une belle infrastructure, 
fonctionnelle et moderne, au sein d’un 
grand espace boisé. Chambres de 2 
au 4 lits, sanitaires privés ou collectif à 
l’étage. Terrain de volley et de basket.

la restauration

Les repas sont pris au restaurant self. 
Propositions variées de plats de qualité.
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Alpes Mar i t imes

Valbonne

5 jours
Toussaint 2023

S1 du lundi au vendredi

MARINELAND
Marineland le parc de la mer et de 
l’aventure. 1 journée entière consa-
crée aux animaux marins. Frissons 
et émotions dans le tunnel des re-
quins. Découverte des piranhas 
dans une mangrove reconstituée. 
Sans oublier la galerie d’aquariums 
tropicaux et les otaries. 

DÉCOUVERTE DE MONACO
1 journée dans la capitale moné-
gasque, avec au programme : Le Pa-
lais princier et la relève de la garde. 
Le musée océanographique 
ouvre ses portes. Les enfants auront 
accès par petits groupes au bassin 
tactile. Ils pourront caresser une 
étoile de mer, sentir les piquants 
d’un oursin, effleurer un bébé re-
quin... Grâce aux animateurs du 
musée, les enfants vont apprendre 
avec leurs mains et percer les secrets 
des habitants de la Grande bleue. 
Un moment magique à partager !

UN PARFUM DE MYSTÈRE
Je deviens parfumeur! De la ma-
tière première, la plante et la fleur, 
au flacon, en passant par le labo-
ratoire, les enfants découvriront 
comment se fabrique un parfum 
des formules ancestrales à la 
technologie actuelle. Chaque 
enfant, à partir de sa propre for-
mule, réalisera une composition 
qu’il emporte au terme de l’atelier.

ACCROBRANCHE 
En pleine nature, un parcours 
adapté à l’âge et au niveau de 
chaque enfant.

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

les infos pratiques du séjour

6-12ans
6-12ans



frencH riViera

             
               31  - été / automne 2023

le transport

En train jusque Nice ou Antibes

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination

l’Hébergement

Nous serons logés au centre internatio-
nal de Valbonne. Une belle infrastructure, 
fonctionnelle et moderne, au sein d’un 
grand espace boisé. Chambres de 2 
au 4 lits, sanitaires privés ou collectif à 
l’étage. Terrain de volley et de basket

la restauration

Les repas sont pris au restaurant self. 
Propositions variées de plats de qualité.
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Alpes Mar i t imes

Valbonne

5 jours
Toussaint 2023

S1 du lundi au vendredi

RÉALITÉ VIRTUELLE
Game Over ou comment tester la 
réalité virtuelle. En totale immer-
sion, proposition de + 20 jeux à la 
carte. Dans un univers 3D virtuel 
chaque jeune équipé de casque VR 
HTC Vive joue seul, en duo ou en 
équipe. Sensations garanties !

CRÉATION ET DÉGUSTATION
Vacances gourmandes où le temps 
d’un atelier culinaire, chaque 
jeune va connaitre les secrets de 
la pâtisserie, apprendre à réaliser 
des cakes ou s’initier au monde culi-
naire. Non-gourmand s’abstenir !

ESCAPE GAME À CANNES
Un jeu d’évasion à la manière 
d’une chasse au trésor 2.0 avec 
la ville comme terrain de jeu. 
Amusements, énigmes, trésors ca-
chés dans un joyeux cocktail !!

DÉCOUVERTE DE MONACO
Balade dans les ruelles à la dé-
couverte de la capitale Moné-
gasque et du circuit de formule 
1. Relève de la garde à 12h aux 
portes du palais princier. Et 
pour finir, du shopping bien sûr !

BOWLING
Dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale autour de 24 pistes 
de bowling ainsi  qu’une salle de 
billard, pour de vrais moments de 
fun durant une séance nocturne à 
Nice

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

les infos pratiques du séjour

13-17ans
13-17ans



bruXelles et Walibi

             
               32  - été / automne 2023

le transport

En Train Thalys depuis Paris 

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination
•   Pièce d’identité en cours de validité 
obligatoire. 
•   La carte européenne d’assurance 
maladie 
•   L Autorisation de sortie de territoire + 
copie recto-verso de la pièce d’identité 
du parent signataire

l’Hébergement

A Bruxelles; en auberge de jeunesse, 
dortoirs de 3 à 6 lits, sanitaires communs 
à l’ extérieur des chambres.
A Walibi nous dormirons dans l(hôtel du 
parc ou équivalent.

la restauration

Le petit déjeuner pris à l’hôtel. 

Le déjeuner et diner en extérieur.
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Belgique

bruxelles

5 jours
Toussaint 2023

S1 du lundi au vendredi

BRUXELLES

2 JOURS

Découverte des principaux monu-
ments et places emblématiques de 
la capitale Belge. Nous irons bien-sûr 
découvrir l’incontournable Grand-
Place classée au patrimoine mon-
dial de l’Unesco. On foule les pavés 
et voilà le célèbre Manneken-Pis 
qui se trouve à deux pas!
Le Parlamentarium relèvera le 
défi de nous expliquer le fonction-
nement du Parlement européen de 
manière simple et participative à 
l’aide de projections, cartes intérac-
tives, audio-guides, écrans tactiles... 
Apprendre tout en s’amusant ! Petit 
passage par l’énigmatique 
Atomium  et son jeu de piste avant 
de nous rendre au musée  Hergé 
ou  encore le musée du chocolat 
pour de gourmandes dégustations 
qui nous réchaufferont le coeur. 

WALIBI
1 JOUR

Les 42 manèges délirants, ses 
ponts en bois craquants et sa rivière 
boueuse, une attraction pour les 
plus courageux ! Le cinema 4D et 
plein d’autres attractions comme les 
loopings du Cobra. Vous préférez 
planer les pieds dans le vide ? Lais-
sez-vous tenter par le Vampire ! Et 
que diriez-vous d’une chute libre 
de 77 m dans la Dalton Terror ou 
goûter aux plaisirs aquatiques 
du Flash Back et de la Radja River ?

AQUALIBI     V
1 JOUR

1 journée dans ce parc aquatique si-
tué juste à côté de Walibi. 
Se détendre dans les piscines à 
bulles, à courant ou affronter les va-
gues... Faire le plein de sensations 
dans le Xtreme, 100m de descente 
à 50km/h sur 16m de hauteur, ou 
encore le flash pour une descente à 
45°...
Amusement et émotions garanties !

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

L’ordre de passage pourra être modifié.

les infos pratiques du séjour

12-17ans
12-17ans



les mystères de londres

             
               33  - été / automne 2023

le transport

En Eurostar jusque Londres
En car privé loué par Label Evasion

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination
•   Passeport en cours de validité 
obligatoire. 
•   La carte européenne d’assurance 
maladie 
•   L Autorisation de sortie de territoire + 
copie recto-verso de la pièce d’identité 
du parent signataire

D’autres documents pourraient éventuel-
lement vous être demandés.

l’Hébergement

Le groupe sera hébergé dans une 
auberge en plein cœur de Londres.

la restauration

Le petit déjeuner sera servi sur place, le 
déjeuner et le diner se feront en restaura-
tion extérieure.
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Angleter re

londres

5 jours
Toussaint 2023

S1 du lundi au vendredi

VIRTUAL REALITY EXPERIENCE ! 
Nous vous proposons d’aller vous 
frotter à une horde de zombies 
dans une expérience de réalité vir-
tuelle de 45 min. Équipé de cap-
teurs, d’un casque VR et d’une arme 
factice, vous devrez vous déplacer 
dans un grand espace pour chasser 
des morts-vivants. À la pointe de la 
technologie, vous participerez par 
équipe de quatre à une expérience 
à la limite du réel.

STUDIOS HARRY POTTER™
Bienvenue au Warner Bros. Studio 
Tour London ! Opportunité unique 
d’explorer la magie des films de 
Harry Potter™ la saga la plus couron-
née de succès de tous les temps. Vi-
site unique en son genre qui nous em-
mène dans les coulisses pour nous 
faire découvrir une formidable pano-
plie de plateaux, de costumes et 
d’accessoires et qui nous révèle aussi 
quelques-uns des secrets les mieux 
gardés, notamment sur les effets 
spéciaux et les animatroniques.

VISITE À MADAME TUSSAUD’S
Nous rencontrerons certains des vi-
sages les plus célèbres au monde ; 
de grands personnages historiques 
et politiques ; nous chanterons avec 
Kylie, tirerons un penalty avec Roo-
ney ou serons reçus en audience 
par sa Gracieuse Majesté la Reine. 

LE LONDON EYE
Cette grande roue d’observation 
est la plus haute de ce type dans le 
monde et offre aux passagers une 
vue spectaculaire sur plus de 55 
monuments londoniens.
Sans oublier le rendez-vous de 11h30 
à Buckingham Palace pour la re-
lève de la garde…

LONDRES DU SHOPPING
Direction Camden, l’un des quar-
tiers les plus visités et l’un des mar-
chés les plus connus de Londres. 
Camden est une sorte de musée vi-
vant, qui serait resté bloqué à l’âge 
d’or des années 1970. Il a la répu-
tation d’être un endroit où l’on peut 
dénicher des choses originales, en 
particulier des vêtements insolites.
Nous ne manquerons pas de nous 
promener sur Oxford Street mais 
aussi à St-Christopher’s Place, South 
Molton Street, sans oublier Covent 
Garden

les infos pratiques du séjour

12-17ans
12-17ans



atHènes

             
               34  - été / automne 2023

le transport

En avion depuis Athènes
Transport en commun sur place

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination
•   Pièce d’identité valide. 
•   Autorisation de sortie de territoire (si 
nom du parent dif férent de celui de l’en-
fant ajouter la copie du livret de famille).
•   Carte européenne assurance maladie.

l’Hébergement

Nous aurons la chance d’être situés en 
plein coeur d’Athènes dans une auberge 
de jeunesse alliant charme et confort.

la restauration

Nous prendrons notre petit-déjeuner à 
l’auberge, les repas du midi et du soir 
seront pris sous forme de piques-niques 
ou à l’extérieur.
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Grèce

athenes

5 jours
Toussaint 2023

S1 du lundi au vendredi

DÉCOUVERTE DE LA CAPITALE

Nous irons à la découverte des lieux 
emblématiques chargés d’his-
toire de la capitale grècque .
Cap bien-sûr sur l’Acropole, cette 
impressionnante colline qui domine 
la ville. Sur ces hauteurs se trouve 
l’incontournable Parthénon, qui ren-
ferme de magnifiques bas-reliefs et 
peintures mythologiques et qui re-
trouvé toute sa grandeur grâce à des 
moulages et des colonnes recons-
tituées. La place de l’Agora, centre 
mythique d’Athènes, sera l’occasion 
de retourner dans le temps et d’ima-
giner sous nos pieds les débuts de la 
démocratie. Un moment de contem-
plation mémorable où le temps s’ar-
rête, où la beauté et l’histoire des 
lieux fascinent... Une visite  inou-
bliable et des étoiles pleins les yeux !

JOLIE CROISIÈRE 

Nous embarquerons le temps d’une 
croisère à Égine, une ile au sud-
ouest d’Athènes pour prendre l’air de 
la mer, mettre les pieds dans l’eau, 
et admirer les magnifiques côtes de 
l’île.

QUARTIERS DE PLAKA OU DU 
PIRÉE
Nous nous baladerons dans les 
quartiers de Plaka ou du Pirée et du 
célèbre marché pour découvrir une 
autre facette plus contemporaine 
d’Athènes. L’occasion de goûter aux 
nombreuses spécialités grecques 
qui nous raviront les papilles, sans 
oublier le shopping  pour rame-
ner souvenirs et artisanat locaux. 

ALLOU FUN PARK 
Nous profiterons également d’une 
journée au parc d’attraction Allou 
Fun Park, entre amusement et bonne 
ambiance parmi la grande roue, les 
loopings, ascenseur ou encore les 
autos-tamponneuses. 

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

les infos pratiques du séjour

12-17ans
12-17ans



Welcome to ny

             
               35  - été / automne 2023

le transport

Avion jusqu’à New York
Transfert en transport en commun
Sur place transport en commun

les formalités obligatoires

•   La fiche de renseignements
•   La copie du carnet de vaccination
•   Passeport valide après la date du 
retour 
•   Autorisation de sortie de territoire (si 
nom du parent dif férent de celui de l’en-
fant ajouter la copie du livret de famille).    
•   Carte européenne assurance maladie.
•   ESTA (environ 17 dollars) formulaire 
en ligne : de demande d’autorisation 
d’entrée dans le pays

l’Hébergement

Hébergement en auberge de jeunesse 
au cœur de New York

la restauration

Les repas sont pris dans l’auberge, en 

panier repas ou à l’extérieur.
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neW - yorK

7 jours
Toussaint 2023

S1 du lundi au dimanche

VISITE DE LA GROSSE POMME

Les jeunes partiront à la découverte 
des monuments les plus embléma-
tiques, des sites incontournables, se 
baladeront dans Central Park ou la 
5th avenue, visiteront le Moma ou 
le MET sans oublier le shopping.

Empire state Bulding le gratte-
ciel le plus célèbre au monde puis pi-
que-nique dans Central Park puis 
retour vers le Rockfeller Center 
par la 5th avenue.

Direction Battery Park pour Staten 
Island Ferry visite de Ellis Island 
Puis direction le Memorial Wall 
trade Center et coucher du soleil 
sur le pont de Brooklyn.

Direction le quartier de Soho repas 
dans Little Italy puis Greenwish 
Village lieu de tournage de séries 
TV, balade sur la High Line en 
soirée match ou visite du Madison 
Square Garden

À la conquête d’Harlem ! Les jeunes 
iront découvrir des chants Gospel 
Puis visite d’un musée Moma ou 
Met et balade sur Roosevelt Is-
land.

Balade dans le quartier de Wall 
Street puis direction Times 
Square et shopping sur la 5th ave-
nue, sur Park Avenue et autres.

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

les infos pratiques du séjour

14-17ans
14-17ans



Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures 
et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur 
clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes 
issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme. 
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les 
dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le 
texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations 
de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le 
cadre d’un forfait touristique. 
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur 
constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du 
tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto 
du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix 
du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de 
l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. 
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent 
document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information 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 
excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés 
dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies. 
L’association LABEL EVASION 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€. 

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME. 
Article R.211-3 : 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 
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur 
ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, 
le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour 
la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. 
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du 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. 
Article R.211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à 
disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent 
se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice 
prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le 
nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de 
son immatriculation au registre prévu 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. 
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit 
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et 
les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du 
voyage ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 
transports utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 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 ; 
cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à 
la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 
application de l’article R. 211-8 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 
et R. 211-11 ; 
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’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. 
Article R.211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage le 
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expres-
sément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans 
ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut 
intervenir et sur quels éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préa-
lable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion 
du contrat. 
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être 
écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé 
par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il 
est fait application des articles 1369-1 à 1369- 11 du code civil. Le contrat 
doit comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi 
que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 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 
difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de 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. 
Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui 
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, 
tant que ce contrat n’a produit aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le 
vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il 
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est 
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse 
de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit 
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la 
baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de 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 
l’établissement du prix figurant au contrat. 
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se 
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels 
du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnait 
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 ; 
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par 
le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées 
est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction 
des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement 
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le 
trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 
Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant 
le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit 
informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le 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. 
Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se 
trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services 
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix 
honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les 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.

1. VOYAGES ET SÉJOURS
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 
les dates et les modalités de paiement, sur les conditions d’annulation et de modification 
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 
additionnelle. Sauf dispositions contraires figurant sur la confirmation d’inscription, 
les éléments contenus dans cette brochure sont contractuels dès la signature du 
bulletin d’inscription, ce qui permet de s’y référer quant à la définition des prestations 
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.

2.  I N S C R I P T I O N ,  C O N T R A T  D E  V E N T E 
ET REGLEMENT DU PRIX DU FORFAIT 

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
• La fiche sanitaire de liaison intégralement renseignée et signée
• 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 
d’inscription et la fiche médicale, constituant le dossier de réservation, devront être 
complétés et signés par la personne investie de l’autorité parentale. Tout bulletin non 
signé sera automatiquement renvoyé. Une confirmation d’inscription et de réception 
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. 
2.1 INSCRIPTION PAR COMITÉ D’ENTREPRISE OU SERVICE SOCIAL
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 
réservés, leurs prix, la date de confirmation des réservations qui deviennent alors 
inscriptions fermes et définitives, et les conditions de règlement. Les inscriptions, 
effectuées par un comité d’entreprise ou service social en l’absence d’un contrat de 
réservation, obéissent aux règles définies par les conditions générales et particulières 
de vente des séjours de l’association LABEL EVASION. 

3.PRIX
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 
activités, le prêt du matériel spécifique. Les prix ne comprennent pas : les assurances 
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 
offertes. En cas de modification significative du taux de change du pays concerné, du 
montant des taxes et redevances et/ou des coûts d’organisation des séjours consécutifs 
à une modification de la réglementation en vigueur pour ce type d’activité, la variation 
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.

4. FORMALITÉS DE VOYAGE
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 
doivent prendre à leur charge la vérification et l’obtention de toutes les formalités et 
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 
par les États-Unis, AVE pour le Canada, autorisation de sortie du territoire, certificat de 
santé, vaccins…) et pendant toute la durée du voyage.
4.1 FORMALITÉS DE POLICE
(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. 
4.2. FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
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 
de leur consulat ou de l’ambassade du pays de destination afin de se procurer les 
documents nécessaires (visas) pour se rendre dans le pays de séjour. 
4.3. FORMALITÉS DE SANTÉ
Afin de pouvoir profiter pleinement de son séjour, chaque participant doit être auto-
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 
(certificat médical et/ou copie du carnet de santé indiquant clairement la date de validité. 
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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 
la copie de l’attestation certifiant la capacité du participant à effectuer : un saut 
dans l’eau, réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes, réaliser une 
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 
flottant. Ce test peut être réalisé en piscine. Dans les cas prévus en annexe au 
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 
la fiche d’inscription et la fiche sanitaire. Les régimes alimentaires, les allergies, 
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.
4.4. CARNET DE VOYAGE - CONVOCATIONS DÉPART/RETOUR
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 
contact avec nos bureaux par les moyens les plus rapides afin de pouvoir vous 
informer par téléphone ou courrier électronique et éviter ainsi toute difficulté.

5. ANNULATIONS ET MODIFICATIONS DES SEJOURS
5-1 - ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT 
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 
ne sont pas remboursables en cas d’annulation ou de modification de séjour. Les 
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 
de l’inscription, pour la garantie afin de pouvoir obtenir le remboursement des 
acomptes versés (soumis à conditions). Tout séjour commencé est intégralement 
dû, quelles que soient les raisons invoquées. 
5-2 - MODIFICATION DU FAIT DU PARTICIPANT 
Toute modification de dossier (changement de séjour ou de dates de séjour) 
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.
5-3 - DÉSISTEMENT OU MODIFICATION EN COURS DE SÉJOUR DU FAIT DU 
PARTICIPANT
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. 
5-4 - ANNULATION ET MODIFICATION DU FAIT DE L’ASSOCIATION LABEL 
EVASION
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-
tances exceptionnelles ou d’empêchement majeur, de modifier un lieu de séjour, 
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. 
L’association LABEL EVASION peut se voir dans l’obligation de modifier les dates 
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 
difficultés rencontrées afin de garantir l’exécution des voyages aller et retour. 
Ces solutions peuvent faire l’objet d’une modification des moyens de transport 
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.

6. PRESTATION DE TRANSPORT AERIEN
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 : 
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban.fr 
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.

7.  REGLEMENT INTERIEUR AUX SEJOURS  
DE L’ASSOCIATION LABEL EVASION

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. 
7.1. DISCIPLINE -RENVOI D’UN SÉJOUR
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.

7.2. LE TABAC 
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 
vous remercions de nous confirmer sur le dossier d’inscription ou par une simple 
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 
temps d’activité et dans un espace délimité réservé aux « autorisés » afin d’éviter 
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
7.3. DROGUE ET ALCOOL 
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. 
7.4. BIEN-ÊTRE DES ENFANTS 
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 
enfants qui nous sont confiés. Cette attention se reflète dans le choix des personnes 
constituant le personnel d’encadrement, les animateurs (trices), les assistant(e)
s-sanitaires, les directeurs adjoints et directeurs (trices). Nous accompagnons nos 
équipes, nous les fidélisons, et soutenons leur formation.
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, 
afin de contrôler la bonne mise en œuvre du projet.

8. ASSURANCE ET ASSISTANCE
8-1 - ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
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.
Nat`ns confiés.
• 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 
définitif, d’un matériel, d’un animal ou d’une marchandise à autrui. La personne 
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 €
Dommages aux biens (bagages et effets vestimentaires)
Vols caractérisés, perte, détériorations accidentelles : 500€
Franchise : 75€
Assurance médicale (accident corporel et maladie grave)
Frais médicaux et d’hospitalisation : 4 000 € par bénéficiaire
Rapatriement sanitaire : Frais réels
Décès 
D’un bénéficiaire : Le rapatriement du corps sera organisé et pris en charge 
jusqu’au lieu d’inhumation en France.
D’un proche (conjoint, ascendant, descendant, frère et sœur) : Un titre de transport 
sera mis à disposition du bénéficiaire afin qu’il se rende aux obsèques en France.

9. GARANTIE ANNULATION (OPTION FACULTATIVE)
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. 

10.RESPONSABILITÉ
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. 

11.FRAIS MEDICAUX
Il est possible que l’association LABEL EVASION fasse l’avance de frais médicaux 
(honoraires médicaux, radios, médicaments, etc.) pour un participant. Dans cette 
éventualité, à la fin du séjour, vous recevrez une facture correspondant aux frais 
médicaux avancés. Dès réception de votre règlement, nous vous adresserons la 
feuille de soins que vous adresserez à votre Caisse de Sécurité Sociale afin d’en 
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.

12. CHEQUES VACANCES
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. 

13. UTILISATION DE L’IMAGE
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 
suffit de nous en informer par courrier avant le début du séjour. 

14. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Les données collectées et enregistrées par l’association LABEL EVASION dans son 
système informatique ont pour finalité de permettre la gestion de l’inscription du 
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, 
tests techniques etc.… Ces données peuvent également être utilisées aux fins de 
communication commerciales (notamment par courrier électronique ou SMS) et 
de mise en œuvre d’opérations promotionnelles adaptées aux centres d’intérêt et 
besoin spécifique du participant par l’association LABEL EVASION, ainsi que par 
des partenaires de cette dernière si le participant a donné son accord préalable à 
cette utilisation.
Pour ces finalités, ces informations sont susceptibles d’être stockées, traitées et 
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.
Ces données sont conservées pour la durée nécessaire à la finalité de leur 
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.
Conformément à la loi N° 78-17 du 6 janvier 78 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, et au règlement général européen sur la protection des données, 
chaque participant dispose d’un droit d’accès et de modification et de suppression 
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 
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• Siret 39509789200057 
• Immatriculation Atout France : IM094110031 
• Numéro CNIL : 1567183vo 
• Garantie bancaire : Groupama 
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•  Tous nos séjours sont déclarés auprès 
de la DRAJES du Val d’Oise (ex DDCS)
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