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Edito
Les équipes de Tootazimut et du groupe UCPA sont mobilisées 
depuis le début de cette période difficile et ont permis de faire 
partir des milliers d’enfants en 2020. Nous avons tout mis en 
œuvre pour garantir les meilleures vacances dans le respect 
des conditions qui nous ont été imposées. Nous sommes plus 
que jamais prêts pour 2021 à donner le bonheur au plus grand 
nombre d’enfants, bonheur de partir ensemble, de pratiquer 
des activités sportives et surtout de s’évader en découvrant 
de nouveaux environnements ! Bonheur pour nos équipes et 
l’ensemble des intervenants d’offrir la possibilité aux enfants 

d’expérimenter le vivre-ensemble avec l’objectif de permettre le 
développement personnel de chacun d’entre eux.

Particulièrement cette année, nous ressentons une grande 
satisfaction en vous présentant ce nouveau catalogue Eté 2021. 
Et c’est tournées, de manière optimiste vers l’avenir que nos 
équipes se tiennent à votre écoute afin de répondre à vos inter-
rogations et de vous orienter au mieux dans vos choix.

 A très vite !

Toute l’équipe de Tootazimut
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Séjour Tranche d’âges Catégorie Destination Pages
France

Au cœur de la Nature 04/10 ans Campagne Yonne 6-7
Les Vacances du Bel Air New 04/12 ans Campagne Aube 8-9
Vendée Parcs 06/14 ans Parcs Vendée 10
Europa Park & Rulantica New 07/14 ans Parcs Allemagne 11
Aquafun New 10/14 ans Mer Gironde 12-13
Les Cavaliers à la mer 06/13 ans Mer Côtes d’Armor 14-15
Bleu Océan 06/13 ans Mer Vendée 16-17
Aqua’Landes New 08/13 ans Mer Landes 18-19
Les Pieds dans l’eau 06/13 ans Mer Gard 20-21
Face à la Mer 06/15 ans Mer Hérault 22-23
Sur la route des Plages 06/13 ans Mer Pyrénées Orientales 24-25
Les Mushers de la Clef 06/15 ans Montagne Haute Savoie 26-27
Les Artistes aux Quatre Sapins 06/14 ans Montagne Vosges 28-29
Sport Mountain New 06/13 ans Montagne Haute Savoie 30-31
Equipassion 06/14 ans Montagne Vosges 32-33
O Viv’ Aventures New 10/17 ans Montagne Haute Savoie 34-35
Plage & Soleil 10-17 ans Mer Aude 36-37
Corse Aventure New 12-17 ans Mer Haute Corse 38-39
Cors’Aquatic 10/17 ans Mer Corse du Sud 40-41
La Grande Bleue 13/17 ans Mer Gard 42-43
Gliss&Atlantique 12/17 ans Mer Gironde 44-45

Etranger

English in Action 13/17 ans Linguistique Angleterre 48-49
Viva Costa Brava 12/17 ans Mer Espagne 50-51
Riviera Italiana 12/17 ans Mer Italie 52-53
Vamos a Portugal New 13/17 ans Semi itinérant Portugal 54-55
Bella Italia 13/17 ans Semi itinérant Italie 56-57
Cuba en immersion New 14/17 ans Itinérant Solidaire Cuba 58-59
De Quebec à New York 14/17 ans Itinérant Canada USA 60-61

Le Vendée Parcs
Bleu Océan

Le Futuroscope

Au cœur de la nature

Les vacances du Bel Air
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Charte

1
 Encadrement 

Des équipes professionnelles, 
scrupuleusement recrutées, 

régulièrement suivies et évaluées
•  Notre «  ++  »  : Tootazimut recrute et fidé-

lise ses meilleurs animateurs tout au long de 
l’année

Tootazimut recrute toute l’année puisque nous 
organisons des séjours pendant les périodes sco-
laires (classes de découvertes) et de vacances 
(colonies de vacances). Le bénéfice est que 
nos équipes chargées du recrutement sont 
des équipes permanentes et que nous pou-
vons fidéliser les meilleurs éléments en leur 
confiant de l’activité toute l’année. Tootazimut 
a d’ailleurs un nombre important de vacataires 
«  historiques  », rompus à nos procédures et qui 
travaillent avec nous tous les ans depuis plusieurs 
années.

•  Nos engagements
-  Contrôle du casier judiciaire de tous nos sala-

riés en séjour par le siège ou nos autorités de 
tutelle. 

-  Taux d’encadrement en séjour de vacances 
supérieurs à la réglementation.

-  Au moins un adjoint dans chaque équipe de 
direction de séjour. 

-  Pour nos séjours de vacances :
••    100% de nos animateurs sont diplômés ou 

en cours de formation, 
••    100 % des directeurs recrutés au siège et sui-

vis pendant leur préparation.
-  Pour nos classes de découverte

••    100% des coordinateurs BAFD ou stagiaire 
BAFD (quelques exceptions),

••    100% des coordinateurs et animateurs de 
classes de découvertes sont rencontrés au 
siège et formés.

-  Pendant les séjours, tous les deux à trois jours 
au moins, un permanent du siège s’entre-
tient avec le directeur ou le coordinateur pour 
contrôler que tout se déroule comme prévu.

-  Evaluation des équipes après chaque séjour 
(par les enseignants, le directeur, le siège).

2
Transports 

Des prestataires triés sur le volet  
et des équipes dûment formées  

à la sécurité
•  Notre «  ++  »  : Tootazimut entretient des 

partenariats de confiance avec ses presta-
taires de transport

-  Les deux agences de Tootazimut cumulent plus 
de 70 années d’expérience qui ont permis de 
mûrir des procédures de sécurité et des règles 
internes robustes. Notre volume d’activité tout 
au long de l’année nous a permis de nouer de 
véritables partenariats avec des transpor-
teurs (notamment autocaristes) sélectionnés 
pour leur professionnalisme.

•  Nos engagements
-  Permanence téléphonique au siège 24h/24 

pendant les transports aller et retour. 
-  Un chef de convoi, garant du respect des pro-

cédures, affecté à chaque transport. 
-  Equipes d’animation facilement identi-

fiables  : chasubles ou polos ou casquettes 
ciglés.

-  Double comptage des enfants avant et après 
chaque arrêt.

-  Prestataires sélectionnés pour leur exigence de 
sécurité. 

-  En car  : cars grand tourisme avec ceintures de 
sécurité (vérifiées par nos animateurs). 

-  En avion  : uniquement compagnies proposant 
des vols réguliers.

-  En minibus (trajets vers activités en séjour de 
vacances seulement – pas de minibus en classes 
de découvertes)  : conducteurs de 21  ans au 
moins et 2 années de permis.

-  Transports confortables  : mise à disposition 
d’une pharmacie, de bouteilles d’eau, organisa-
tion de pauses régulièrement et passages aux 
toilettes fréquents.

 3 
Hébergement 

Des prestations hôtelières de très 
bonne qualité

•  Notre « ++ » : Tootazimut connait ce sujet – 
nous sommes aussi gestionnaire de centres

Tootazimut est organisateur de séjours mais 
aussi gestionnaire de centres (toute l’année ou 
à la saison). Nous avons parmi nos permanents 

des spécialistes de l’accueil de groupes, de la 
sécurité, de l’hygiène et de la restauration. 

•  Nos engagements
-  Agréments systématiques sur tous les centres 

(DDCS ou IA – sauf camping et étranger où ces 
agréments n’existent pas).

-  Prestataires hôteliers sélectionnés sur des cri-
tères stricts de qualité. 

-  Visite de tous les nouveaux centres en France 
par nos équipes de permanents (hors séjours 
itinérants ou campings)

-  Ecarts d’âge dans une même chambre de 
deux ans maximum. (Cela n’est pas toujours 
possible, notamment quand les effectifs sont 
très faibles ou quand nous voyageons à l’étran-
ger).

-  Répartition des animateurs dans les centres pour 
sécuriser les accès et être accessibles rapide-
ment par chaque enfant en cas de besoin.

-  Répartition des enfants dans les chambres par 
affinités quand cela est possible.

-  Lavage du linge au moins une fois pour tout 
séjour de plus de 7 jours.

4 
Restauration 

Nous proposons une alimentation 
variée, équilibrée et adaptée à tous

•  Notre « ++ » : Tootazimut recrute et forme 
la plupart de ses personnels de cuisine et de 
service 

Tootazimut recrute et forme toute l’année tous 
ses cuisiniers et personnels de service sur ses 
centres gérés à l’année. Cela est aussi vrai pour 
les périodes de vacances pour la plupart des 
centres en France. Tootazimut valorise une cui-
sine de plaisir, variée et équilibrée, permettant 
à chacun d’y trouver son compte.

•  Nos engagements
-  Sécurité  : respect des protocoles en vigueur 

par nos équipes et par les prestataires.
-  Quatre repas par jour composés en tenant 

compte des tranches d’âge et de l’intensité 
des programmes d’activités. 

-  Cuisine valorisant les produits frais, régionaux 
et en cycles courts. Mise en valeur du terroir 
d’accueil et menus régionaux. 

-  Dans la mesure du possible, accueil des enfants 
et adolescents souffrant d’allergies alimen-
taires ou devant suivre des régimes spéci-
fiques. 

5 
Santé

Tootazimut ajoute à l’exigence  
d’un suivi médical professionnel  

celle d’une information transparente 
aux familles

•  Notre «  ++  »  : Tootazimut qui cumule 70 
années d’expérience dans la profession a su 
se doter de procédures robustes de suivi des 
incidents de santé (y compris bénins)

-  Tootazimut est doté de procédures très pré-
cises et contraignantes issues de toutes ses 
années de pratique. Tootazimut entend appor-
ter le même suivi et le même professionna-
lisme pour les petits incidents et « bobos » que 
pour les accidents plus importants.

•  Nos engagements
-  Au moins un assistant sanitaire titulaire du 

PSC1 (ou équivalent) sur chaque séjour. 
-  Ligne d’urgence vers le siège 24h/24 et 7j/7 

pour les équipes d’encadrement.
-  Une fiche sanitaire par enfant et par séjour 

(détruite après chaque séjour).
-  Conseil médical systématiquement demandé. 

(Aucun médicament sans avis médical ou sans 
ordonnance).

-  Information des familles au moindre incident 
(même bénin, y compris si l’enfant n’est pas 
directement concerné – exemple  : poux, 
gastro…).

-  Accompagnement systématique des enfants 
en cas d’hospitalisation jusqu’au retour en 
séjour ou jusqu’à l’arrivée de la famille.

-  Accueil des enfants en situation de handicap 
ou sujets à des allergies sévères. (Mise en 
place d’aménagements spécifiques ou de PAI le 
cas échéant).

6 
Activités

Un programme d’activité garanti, 
varié et riche, mis en œuvre par des 

professionnels aguerris
•  Notre «  ++  »  : Tootazimut recrute ses 

propres prestataires d’activité et entretient 
des partenariats de longue durée avec tous 
les autres prestataires extérieurs

-  Tootazimut recrute des encadrants spécialisés 
en plus des équipes d’animation pour mener 
à bien les activités nécessitant un encadrement 
particulier (par exemple  : brevet d’état pour 
l’activité de karting, brevet d’état pour le canoë 
ou le kayak de mer…)

-  D’autre part, Tootazimut travaille 365 jours 
par an en classes de découverte et en colonies 
de vacances avec un nombre restreint de 
centres. Cela induit que nous entretenons des 
partenariats de très long terme avec les 
prestataires d’activités alentours. Nous les 
sélectionnons pour leur savoir-faire et leurs 
exigences en terme de sécurité.

•  Nos engagements
-  Programmes d’activités garantis (activités de 

substitution en cas d’impondérable - exemple : 
météo défavorable).

-  Annulation ou report d’activités si les 
conditions de sécurité ne sont pas réunies 

-  Vérification des diplômes des prestataires 
(quand la réglementation l’impose).

-  Pour les séjours avec baignades (piscine, lac, 
mer…)  et uniquement en séjours de vacances 
(pas de baignade en classes de découvertes) :
••    Un ou plusieurs surveillants de baignade 

dans l’équipe d’animation,
••    Recrutement de maitre-nageur (BNSSA) si 

baignade dans zones non surveillées.
-  Evaluation de tous les prestataires (internes 

et externes) après chaque séjour.
-  Mise à disposition par le siège de jeux 

(d’extérieur, d’intérieur, de société) et de 
matériels (sono, loisirs créatifs, déguisements…) 
en quantité et en qualité suffisante.

7 
Comportements des jeunes

Des règles simples, rappelées  
en début de séjour et des sanctions 

progressives proportionnées  
aux fautes

•  Notre «  ++  »  : Tootazimut fait signer à 
chaque jeune lors de l’inscription un règle-
ment intérieur engageant et clair

Cette rubrique concerne particulièrement les 
séjours de vacances puisque dans le cas des classes 
de découverte, la gestion du comportement des 
enfants, de la discipline et est à l’initiative de chaque 
enseignant. 
-  Tootazimut veut responsabiliser les enfants. 

Dès l’inscription, les enfants et leurs parents 
connaissent les règles de vie et leur inscription 
implique qu’ils y souscrivent. 

-  Préalablement à tout ce qui suivra, nos équipes 
d’animations doivent être exemplaires. 
Nos équipes d’animation s’interdisent tout 
prosélytisme politique ou religieux. Pour ce qui 
concerne le tabac, les drogues et l’alcool : 
••    Les équipes d’animation ne doivent pas fumer 

ni consommer de l’alcool devant (ni bien sûr 
avec) les jeunes. 

••    Il leur est interdit de détenir et consommer 
des stupéfiants et tout contrevenant sera mis 
à pied et renvoyé immédiatement. 

•  Nos engagements
-  Interdits rappelés en début de séjour dans une 

forme adaptée à chaque tranche d’âge. 
-  Sanctions proportionnées à la faute et 

équilibrées. Aucune sanction collective.
-  Tabac toléré chez les plus de 16 ans (déclarés 

fumeurs en début de séjour). 
-  Détention / consommation de drogue ou 

d’alcool interdite (motif de renvoi).
-  Sensibilisation des équipes au suivi des 

incidents après résolution pour vérifier qu’ils 
sont effectivement clos.

-  Ligne d’urgence vers le siège 24h/24 et 7j/7 
pour les équipes d’encadrement.

8 
Communication

Une communication avant,  
pendant et après les séjours efficace  

et transparente
•  Notre «  ++  »  : Tootazimut est équipé de 

moyens modernes au service d’une commu-
nication transparente à tous les moments 
des séjours

Cette rubrique concerne particulièrement les 
séjours de vacances puisque dans le cas des classes 
de découverte, la partie « communication » famille 
est liée au projet de chaque enseignant. Néanmoins, 
tout ce qui est proposé pour les séjours de vacances 
peut l’être en classe de découvertes.
-  Pour éprouvées que soient les procédures une 

communication n’est efficace que si des moyens 
matériels et humains sont mis à disposition. 
En l’occurrence Tootazimut entend être 
irréprochable sur la communication vers les 
familles et alloue des moyens à cet objectif  : 
permanences téléphoniques, blogs, plateforme 
d’envoi de SMS.

•  Nos engagements
-  Permanence téléphonique 24h/24 lors des 

allers et des retours sur les centres.
-  SMS de « bonne arrivée » chaque premier jour 

à l’arrivée des convois.
-  Possibilité de SMS aux parents en cours de 

séjour (exemple : retard lors du retour)
-  Blogs systématiquement mis en place et 

enrichis régulièrement. (Blogs vérifiés par le 
siège et accessibles aux seules familles avec 
identifiant et un mot de passe).

-  Adresse mail pour chaque séjour (mails 
distribués aux enfants / prise de RDV 
téléphonique) 

-  Réunions d’information (avant départ) et de 
bilan (après retour) sur demande.

-  Contact des familles à chaque écart de 
comportement sérieux pour évoquer les faits 
et les suites à donner.

-  Réponse à toute réclamation dans les 
30 jours après sa réception.

Retrouvez-nous  
sur  

www.tootazimut.fr
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Situation

Cadre de Vie

Activités
-  Approche du poney : 2 séances dispen-

sées par un moniteur Brevet d’Etat per-
mettront aux enfants de se familiariser 
avec l’animal. Au programme : cours en 
carrière et promenade dans la forêt atte-
nante au centre.

-  Découverte et soins aux animaux : pen-
dant leur séjour, les enfants pourront 
côtoyer quotidiennement et s’occuper 
des animaux présents sur place (poules, 
chèvres…).

-  Visite d’une ferme : découverte d’une 
ferme laitière avec explication sur la 
production du lait et des animaux tels 
que veaux, vaches, chèvres, cochons et 
autre basse-cour.

-  Pêche : 2 séances pour découvrir la pêche 
en étang : monter sa ligne, mettre son 
appât, être patient et sortir son poisson.

-  Découverte de la forêt : le cadre excep-
tionnel du site amènera nos petits explo-
rateurs au cœur de la nature lors d’une 
randonnée. Le séjour sera également 
l’occasion de s’y rendre régulièrement 
pour participer à la construction de 
cabanes.

-  Découverte des arts du cirque : 1 initia-
tion basée sur les techniques de jonglerie 
et d’acrobatie.

-  Baignades en piscine : sur place sous la 
vigilance d’un surveillant de baignades.

-  Activités manuelles et sportives (vélos, 
mini kart à pédales) à la carte.

-  Veillées à thème chaque soir. 

Au coeur de la nature
Yonne
04 - 06 ans 
06 - 10 ans

A 4 km de Courtenay, 120 km de Paris (1h30), aux portes de la Sologne 
dans le Loiret, le Château de Vaulfin jouit d’une propriété composée de 
grandes prairies, d’un étang et d’un bois privé attenant où châtaigniers, 
marronniers, chênes et noisetiers sauvages se côtoient.

Agréé pour l’accueil des maternelles, 
le château de Vaulfin est situé dans un 
magnifique parc de 4ha, avec une forêt 
et un étang privatif. Il bénéficie d’une 
piscine chauffée avec 2 bassins dont 
une pataugeoire ludique. Il propose des 
chambres de 6 à 8 lits avec douches et 
sanitaires à chaque étage, ainsi que plu-

sieurs salles d’activités. Sur place égale-
ment se trouvent un terrain multisports 
(Foot, ping pong…), une aire de jeux 
(bac à sable, balançoires...) et un centre 
équestre.

Courtenay

6 7

Forfait tout compris

Les + de ce séjour 
Accueil des maternelles 
Cadre naturel exceptionnel 
L’expérience parfaite pour une 1ère colo 

Effectif du groupe 
40 enfants

Encadrement 
1 directeur 
7 animateurs dont 1 assistant sanitaire

Documents nécessaires 
Néant

Transport 
En car grand tourisme.  
Le transport s’entend au départ de Paris et la 
région Ile de France.  
Pour d’autres lieux de départ : nous consulter. 

Transport sur place 
Toutes les activités se font sur place 
Véhicule à disposition du directeur

Dates Durée* Prix public Prix groupes
Du 12 au 16 juillet 2021 5 j 500 € 450 €
Du 19 au 23 juillet 2021 5 j 500 € 450 €
Du 26 au 30 juillet 2021 5 j 500 € 450 €
Du 02 au 06 août 2021 5 j 500 € 450 €
Du 09 au 13 août 2021 5 j 500 € 450 €

*  Séjours d’une durée plus longue possibles sur certaines périodes (8 jours), n’hésitez pas à nous consulter.



Situation

Cadre de Vie

Activités
-  Approche du poney : 2 séances dispen-

sées par un moniteur Brevet d’Etat per-
mettront aux enfants de se familiariser 
avec l’animal. Au programme : cours en 
carrière et promenade dans la forêt atte-
nante au centre.

-  Laser Game Forest : 1 séance de Laser 
Game dans les sous-bois du Domaine 
du Bel Air.

-  Visite d’une ferme : découverte d’une 
ferme laitière avec explication sur la 
production du lait et des animaux tels 
que veaux, vaches, chèvres, cochons et 
autre basse-cour.

-  Découverte de la forêt : le cadre excep-
tionnel du site amènera nos petits explo-
rateurs au cœur de la nature lors d’une 
randonnée en passant par la visite exté-
rieure d’un ancien château.

-  Baignades en piscine : sur place dans 
la piscine chauffée du Domaine sous la 
vigilance d’un surveillant de baignades.

-  Accès aux jeux gonflables sur place.
-  Activités manuelles et sportives à la 

carte.
-  Veillées à thème chaque soir. 

Les vacances du Bel Air
Aube
04 - 06 ans 
06 - 12 ans

A 30 km de Troyes, le Domaine du Bel Air est situé à Bar sur Seine, 
village au coeur du vignoble aubois de la Champagne avec ses maisons 
à pans de bois et tous ses commerces. A proximité du Domaine se 
trouvent des circuits de randonnées pédestres, cyclo et VTT.

Agréé pour l’accueil des maternelles, le 
Domaine du Bel Air est situé dans un 
magnifique parc de 24 ha, avec une forêt 
privative. Il bénéficie de deux piscines 
chauffées de 14 mètres de long situées 
au centre du Domaine. Il propose des 
chambres de 2 à 6 lits avec douches et 
sanitaires à chaque étage, ainsi que plu-

sieurs salles d’activités. Il offre 
également sur place un terrain 
multisports (Foot, ping pong…), 
des jeux gonflables et un poney 
club.

8 9

Forfait tout compris

Les + de ce séjour 
Accueil des maternelles
Domaine avec nombreuses infrastructures
L’expérience parfaite pour une 1ère colo

Effectif du groupe 
40 enfants

Encadrement 
1 directeur 
7 animateurs dont 1 assistant sanitaire

Documents nécessaires 
Néant

Transport 
En car grand tourisme.  
Le transport s’entend au départ de Paris et la 
région Ile de France.  
Pour d’autres lieux de départ : nous consulter. 

Transport sur place 
Toutes les activités se font sur place 
Véhicule à disposition du directeur

Dates Durée Prix public Prix groupes
Du 12 au 16 juillet 2021 5 j 540 € 485 €
Du 19 au 23 juillet 2021 5 j 540 € 485 €
Du 26 au 30 juillet 2021 5 j 540 € 485 €
Du 02 au 06 août 2021 5 j 540 € 485 €

Nouveau

Bar sur Seine



Situation

Situation

Hébergement

Cadre de vie

Europa-Park  
& RulanticaVendée - Vienne

06 -14 ans 

Allemagne 
07 - 14 ans Une semaine pour découvrir deux parcs d’attractions exceptionnels : le parc du 

Futuroscope pour faire le plein de sensations fortes et d’expériences futuristes et le 
célèbre parc à thème historique du Puy du Fou où les jeunes seront plongés plusieurs 
siècles en arrière. Un séjour pour réaliser un véritable voyage dans le temps !

Situé en Allemagne, à 50 km de la frontière française, Europa-Park et Rulantica 
sont nichés en plein cœur de la région des Trois-Frontières Allemagne-
France-Suisse. Europa-Park est le 2ème parc d’attractions d’Europe en termes de 
fréquentation. Il totalise 61 attractions dont 13 montagnes russes ! Rulantica, 
ouvert depuis fin 2019, est le nouvel univers aquatique d’Europa Park. Situé à 
quelques kilomètres, à Rust en Allemagne, il s’étend sur 32.600 m². 

Le Puy du Fou : Les jeunes logeront dans les dépendances d’un célèbre château vendéen, situé à 
quelques kilomètres du parc du Puy du Fou et proposant des chambres de 4 à 10 lits avec sanitaires 
communs réservés à notre groupe. Les petits déjeuners et les dîners sont pris sur place. Les déjeuners 
sont pris dans le parc.
Le Futuroscope : Les jeunes sont hébergés aux portes du parc, à l’hôtel du Futuroscope entièrement 
rénové, dans des chambres de 3 à 5 personnes, équipées de sanitaires complets. Les petits déjeuners 
et les dîners sont pris au restaurant Futuroh ! (à côté de l’hôtel), les déjeuners sont pris dans l’un des 
nombreux restaurants du parc.

Le groupe sera hébergé dans un hôtel 4* avec piscine, avec accès direct au parc. Il est composé de 
chambres de 2 à 6 lits, avec salle de bains privatives. Les petits déjeuners sont servis à l’hôtel, les 
déjeuners sur les points de restauration des parcs et les dîners dans les restaurants de la ville de Rust 
ou à l’hôtel.
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Séjour

Déroulement du séjour et activités 
Jour 1 : Voyage avec arrivée en fin d’après-midi 
à l’hôtel et installation.

Jours 2 et 3 : PARC DU PUY DU FOU 
Elu meilleur parc du monde, le Puy du Fou 
offre une multitude de spectacles grandioses 
et d’aventures pour petits et grands. 2 journées 
sont consacrées à la découverte de ce monde 
fabuleux. Les jeunes assisteront ainsi à une 
attaque de vikings, à une aventure de cape et 
d’épée ou encore revivront la fureur des jeux du 
cirque dans l’ambiance survoltée du Stadium 
Gallo-Romain… Dernière création 2019 : « le 
premier royaume », en pleine chute de l’empire 

Jour 1 : Départ en TGV jusqu’à Strasbourg où 
est programmé une petite étape de découverte 
du fameux quartier de « La Petite France ». 
Départ pour Europa Park. 

Jours 2 et 3 : 2 journées complètes dans le parc : 
l’aventure sans aucune frontière, de l’Italie 
à l’Islande. Parmi les très nombreuses attrac-
tions : un survol en machine volante à pédales 
pour s’élever dans les airs comme au temps des 
grands inventeurs de la Renaissance, le fameux 
grand « 8 », une aventure interactive à la décou-

romain, les jeunes accompagnent Clovis dans 
ses conquêtes. Sans oublier toutes les reconsti-
tutions plus vraies que nature ! 

Jours 4 et 5 : PARC DU FUTUROSCOPE
« Sous les mers du monde » ou encore « Danse 
avec les robots » ou des attractions récentes 
comme l’Aventure Spatiale de Thomas Pesquet, 
… Sans oublier le spectacle nocturne « La forge 
aux étoiles », une « Aquaféérie » imaginée par 
les créateurs du cirque du soleil ! Au total : plus 
de 25 expériences !

Jour 6 : Rangement, départ dans la matinée et 
voyage retour.

verte d’Atlantis, une découverte époustouflante 
à travers le Royaume des Minimoys, Atlantica 
Supersplash, Blue fire Mega coaster…

Jour 4 : 1 journée à Rulantica. Dans un espace 
indoor se retrouvent 25 attractions dont 17 
toboggans, 1 piscine à vague géante, 1 rivière 
de 250 mètres…

Jour 5 : ½ journée à Europa Park puis voyage 
retour. 

Le Puy du Fou
Le Futuroscope

Le Vendée parcs
Strasbourg

Europa-Park

Les plus du séjour 
1 séjour = 2 parc d’attractions
 Séjour court = petit prix 
 Spectacles époustouflants 

Encadrement 
 1 directeur 
4 animateurs dont 

Effectif du groupe 
40 enfants

Documents nécessaires 
Néant

Transport
En train au départ de Lille ou Paris.  
Départs dans toute la France possibles selon le 
nombre d’inscrits (nous consulter).

Transport sur place
Autocar privé pour les transferts gare, le 
transfert Puy du Fou/Futuroscope.

Forfait tout compris

Prix au départ  
de Lille

Prix au départ  
de Paris

Dates 2021

Du
rée

Prix  
public

Prix  
groupes

Prix  
public

Prix  
groupes

Du 11 au 16 juillet 6 j 770 € 695 € 715 € 645 €
Du 15 au 20 août 6 j 770 € 695 € 715 € 645 €

Les plus du séjour 
Combiné de 2 parcs
Des attractions spectaculaires
Hébergement en hôtel 4* ! 

Effectif du groupe 
24 places

Encadrement 
1 directeur
2 animateurs dont 1 assistant sanitaire

Documents nécessaires 
Se reporter à la rubrique « formalités » des 
pages 44 et 45 « Nos séjours à l’étranger ».

Transport
En train. 
Le transport s’entend au départ de Paris.
Départs dans toute la France possibles selon le 
nombre d’inscrits (nous consulter). 

Transport sur place 
Autocar privé pour les transferts

Forfait tout compris

Dates 2021 Durée Prix  
public

Prix  
groupes

Du 12 au 16 juillet 5 j 1 250 € 1 125 €
Du 23 au 27 août 5 j 1 250 € 1 125 €



Situation

Cadre de Vie

Activités
-  Ski nautique : 2 séances dans un cadre 

idéal, le moniteur s’adaptera au niveau 
des jeunes. Au programme : posture, 
sortie de l’eau, glisse et premières 
figures. Certains apprendront à sortir 
de l’eau et s’enthousiasmeront de ne 
plus chuter. D’autres peaufineront leur 
technique de virage et réaliseront leurs 
premières figures. 

-  Parcours aventure : 1 séance dans un 
parc disposant de 11 parcours : pas-
serelles, tyroliennes, ponts de singe… 
accessible à pied depuis le village. 

-  Aquaspeed Park : à bord d’une petite 
embarcation, chacun pourra tester ses 
talents de pilote sur un circuit balisé et 

sécurisé. Les jeunes testeront l’expé-
rience du submersible à propulsion 
100% électrique, silencieuse et éco-
logique.
-  Aquaparcs : 2 aquaparks diffé-

rents : grimper, sauter, rebon-
dir sur les différents modules : 
pyramides géantes, trampolines, 
toboggans … Tout pour une par-
tie de délire aquatique ! 

-  Journée a Aqualand : destination glisse 
par excellence, c’est le plus grand parc 
aquatique de la côte atlantique ! Sen-
sations douces, ou plus fortes, il y en a 
pour tous les goûts !

-  Bateau avec tobbogan ou Paddle : la 
brise, toujours au rendez-vous, accom-
pagnera les enfants dans cette aventure 
pleine de découvertes !

-  Paintball : esprit d’équipe, collabo-
ration, entraide et stratégie seront au 
programme ! Les groupes évolueront à 
leur rythme au sein d’un cadre naturel, 
calme et unique aux portes de la forêt 
de Hourtin.

-  Baignades en mer, beach-volley et jeux 
de plage à proximité du centre.

-  Balades et excursions pédestres et/ou 
cyclistes à proximité du centre.

-  Activités manuelles et d’expressions, 
grands jeux.

-  Veillées à thème chaque soir, selon le 
planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des jeunes.

Aquafun en Gironde
Gironde
10 - 14 ans

Situé entre Bordeaux et Lacanau, Bombannes est un site d’exception. Au 
cœur d’un site naturel préservé, à l’ombre des pins, en bordure du 
plus grand lac de France le domaine de Bombannes, site UCPA, 
offre la possibilité de pratiquer de très nombreuses activités 
sportives nautiques et terrestres mais également celle de 
découvrir les différents parcs aquatiques du secteur.

Les enfants seront accueillis dans un centre de vacances idéa-
lement situé à 100 mètres du lac d’Hourtin. L’hébergement 
propose des chambres de 2 à 4 lits toutes équipées de sanitaires 
complets. Les repas sont pris sous forme de buffet dans la salle 
de restauration avec terrasse ombragée dédiée aux groupes.

Bombannes
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Les + de ce séjour 
Programme d’activités nautiques attractif
Site naturel préservé
Majorité des activités accessibles à pied ou à 
vélo

Effectif du groupe 
24 enfants

Encadrement 
1 directeur
2 animateurs dont 1 assistant sanitaire

Documents nécessaires 
Certificat d’aptitude à la pratique des sports 
aquatiques et nautiques réalisé sans brassière 
de sécurité.

Transport 
En train. 
Le transport s’entend au départ de Lille ou Paris. 
Départs dans toute la France possibles selon le 
nombre d’inscrits (nous consulter). 

Transport sur place 
Activités nautiques accessibles à pied ou à vélo.
Réservation d’un autocar privé pour les sorties.
Minibus à disposition.

Nouveau

Forfait tout compris
Prix au départ de Lille Prix au départ de Paris

Dates Durée Prix public Prix groupes Prix public Prix groupes
Du 17 au 25 juillet 2021 9 j 1 295 € 1 165 € 1 245 € 1 120 €
Du 16 au 24 août 2021 9 j 1 295 € 1 165 € 1 245 € 1 120 €



Situation

Cadre de Vie

Les cavaliers à la mer
Côtes d’Armor
06-13 ans

Situé sur la commune de Plérin, à 5 km 
de Saint Brieuc, le centre « Les ROCHES 
LOUZES » surplombe la baie des Rosaires, 
à 400 mètres de l’une des plus belles plages 
de la région. La tradition de l’accueil n’est pas 
une légende, les Plérinais se font une joie de 
conter l’histoire de leur village, celle qui n’est 
écrite nulle part

Le centre est composé de chambres de 3 à 5 lits, dont la 
plupart ont vue sur la mer. Elles sont toutes équipées 
de sanitaires complets. Il dispose également d’une 
salle à manger spacieuse et claire, une grande salle 
de jeux et deux salles d’activités parfaitement aména-
gées. Les enfants pourront profiter des grandes aires 
de jeux extérieures autour du centre. Le + incontes-
table : Accès à la plage par un sentier.

Plérin
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Forfait tout compris

diplômé, pour être capable de naviguer, 
tourner face au vent, s’arrêter, régler sa 
vitesse et l’équilibre du bateau.

-  Baignades en mer sous la vigilance d’un 
surveillant de baignades.

-  Excursion à St Malo : visite de la ville et 
du bateau l’Etoile du Roy. Ce vaisseau 
de 47 mètres de long, doté de 3 mâts 
plongera les enfants dans l’Histoire pour 
un inoubliable voyage dans le temps.

-  Pêche à pied dans les rochers à marée 
basse…A la recherche des coquillages 
en tout genre, petites crevettes, galets…

-  Randonnées pédestres.
-  Activités manuelles, sportives et artis-

tiques à la carte.
-  Grands jeux.
-  Veillées à thème chaque soir. 

-  Equitation : Stage de 5 séances d’1h30 
encadrées par un moniteur diplômé. 
L’activité se déroule aux écuries Pony 
Express qui se trouvent à 3 km du 
centre. Le club dispose d’un manège 
couvert et éclairé, de 3 carrières dont 1 
avec obstacles, de 35 boxes et de nom-
breux prés individuels. Au total : 60 che-
vaux et poneys adaptés à tous les âges 
et à tous les niveaux. Au programme : 
après une première approche du cheval 
ou du poney, les enfants apprennent à 
panser, seller, brider. L’objectif du stage 
est l’initiation ou le perfectionnement 
des techniques équestres, sans oublier 
les jeux à cheval et les balades.

-  Kayak : 2 séances par enfant sur la plage 
des Rosaires à 800 mètres du centre, 
encadrées par un moniteur diplômé, 
pour apprendre à gérer son embarcation 
et à se diriger.

-  Voile : 2 séances par enfant sur la plage 
des Rosaires, encadrées par un moniteur 
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Activités
Les plus du séjour 
Centre avec accès à la plage
Paysages magnifiques du littoral breton
Stage équitation à proximité du centre

Effectif du groupe 
50 enfants

Encadrement 
1 directeur 
1 adjoint pédagogique
6 animateurs dont 1 assistant sanitaire

Documents nécessaires 
Certificat d’aptitude à la pratique des sports 
aquatiques et nautiques réalisé avec ou sans 
brassière de sécurité.

Transport
En train au départ de Lille ou Paris. 
Départs dans toute la France possibles selon le 
nombre d’inscrits (nous consulter). 

Transport sur place 
Majorité des activités accessibles à pied 
Autocars privés pour les déplacements 
nécessitant un transport 
Minibus à disposition sur place.

            Prix au départ de Lille         Prix au départ de Paris
Dates Durée Prix public Prix groupes Prix public Prix groupes
Du 19 juillet au 1er août 2021 14 j 1 235 € 1 110 € 1 185 € 1 065 €
Du 02 au 15 août 2021 14 j 1 235 € 1 110 € 1 185 € 1 065 €
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Bleu océan
Vendée
06 - 13 ans

rivière à courant, des couloirs de nage 
à contre-courant, canons à eau et jeux 
aquatiques.

-  Excursion sur L’ile de Noirmoutier avec 
visite des marais salants, achats des sou-
venirs…

-  Sortie au parc aquatique Océanile : 
piscine couverte ou à vagues, rivière 
lente, pentaglisse et torrents pour le plus 
grand plaisir des enfants ! 

-  Une visite à Biotopia : découverte du 
monde du littoral et de la forêt à travers 
une exposition, des attractions 3D et un 
parcours de plein air.

-  Une visite au jardin du vent : parc d’ani-
mation sur le thème du vent, ateliers et 
parcours pédagogiques pour découvrir 
le vent, la météo, les instruments… 

-  Plusieurs sorties à la mer avec baignades 
et jeux de plage.

-  Activités manuelles et d’expressions, 
grands jeux.

-  Veillées à thème chaque soir, selon le 
planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des jeunes.

-  Char à voile : 2 séances encadrées par 
des moniteurs diplômés. Ce sport acces-
sible aux enfants de plus 8 ans procurera 
des sensations uniques dès leurs pre-
miers tours de roues. Pour les enfants 
plus jeunes (6 et 7 ans), l’activité sera 
remplacée par 2 séances d’équitation 
encadrées par des moniteurs diplômés 
du centre équestre tout proche.

-  Voile : 2 séances encadrées par des 
moniteurs diplômés de l’école de voile 
locale. Les enfants découvriront sous 
une forme ludique la mer, la vague, le 
vent, l’équilibre du bateau sur l’eau et 
feront leurs premiers pas de naviga-
teurs. 

-  Parcours accrobranches : 1 séance dans 
un parc disposant de nombreux par-
cours de différents niveaux et plus de 
120 ateliers accessibles à tous. Au pro-
gramme : 2 tyroliennes xxl, ponts de 
singes, murs d’escalade, corde de Tar-
zan, surf des cimes…

-  Piscine : 1 séance à la piscine Océabul, 
plusieurs bassins avec notamment une 

Activités Les plus du séjour 
Centre situé dans un cadre magnifique
Climat doux
Programme attractif

Effectif du groupe 
50 enfants

Encadrement 
1 directeur 
1 adjoint pédagogique  
6 animateurs dont 1 assistant sanitaire

Documents nécessaires 
Certificat d’aptitude à la pratique des sports 
aquatiques et nautiques réalisé avec ou sans 
brassière de sécurité.

Transport
En car grand tourisme de nuit. 
Le transport s’entend au départ de la région Hauts 
de France ou de la région Ile de France. 
Départs dans toute la France possibles selon le 
nombre d’inscrits (nous consulter). 
Option : possibilité de voyager en train de jour au 
départ de Paris (avec supplément de 65 €). 

Transport sur place 
Majorité des activités accessible à pied.
Minibus à disposition.
Réservation d’un autocar privé pour certaines sorties.

Forfait tout compris

Dates Durée Prix public Prix groupes
Du 07 au 18 juillet 2021 12 j 990 € 890 €
Du 19 juillet au 1er août 2021 14 j 1 105 € 995 €
Du 02 au 15 août 2021 14 j 1 105 € 995 €
Du 16 au 27 août 2021 12 j 990 € 890 €

Situation
A moins de 10 km de Saint Jean de Monts et 
15 km de l’Ile de Noirmoutier, le centre est situé 
au cœur de la station balnéaire de Notre Dame 
de Monts, à seulement 800 mètres de la plage, 
300 mètres de la pinède et de ses nombreuses 
pistes cyclables. Sa situation proche du littoral 
offre l’avantage de pouvoir accéder à pied à 
l’ensemble des activités nautiques du programme.

Cadre de Vie
Le centre de vacances La Colonie Bleue est implanté dans 
un parc de 2,5 hectares, ombragé et fleuri, avec aire de jeux 
et terrain de Beach Volley. La structure est fonctionnelle et 
offre des chambres de 6 à 10 lits, deux salles d’activités et 
une salle de restaurant.

Notre Dame de Monts



Situation

Cadre de Vie

Activités
-  Bodyboard : 1 séance. Activité phare de 

l’été, le bodyboard est un sport nautique 
de vagues proche du surf qui se pratique 
à l’aide d’une planche plus courte et 
flexible sur laquelle les jeunes s’allonge-
ront sur le ventre pour glisser sur l’eau 
et affronter les vagues.

-  Stand Up Paddle : 1 séance encadrée 
par des moniteurs diplômés d’Etat sur le 
lac. Cette discipline en vogue, importée 
d’Hawaï, consiste à se déplacer sur un 
grand surf à l’aide d’une rame.

-  Catamaran : 1 séance encadrée par 
des moniteurs diplômés d’Etat pour 
apprendre les bases de la navigation et 
faire le plein de sensations fortes.

-  Canoë : 1 séance encadrée par des moni-
teurs diplômés d’Etat pour apprendre à 
gérer l’embarcation et se diriger. 

-  Sortie d’une journée dans un parc 
aquatique : sensations fortes assurées 
avec les toboggans, les lagons à contre-
courants et les cascades.

-  Match de pelote basque : les enfants 
assisteront à un véritable match de pros 
sur le fronton municipal.

-  Nombreuses baignades au lac et/ou en 
mer. 

-  Randonnées pédestres pour découvrir 
le milieu environnant.

-  Activités manuelles et d’expressions, 
grands jeux.

-  Veillées à thème chaque soir, selon le 
planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des jeunes.

Aqua’landes
Landes
8-13 ans

La station est située sur la côte sud des Landes, à 35 km à 
l’ouest de Dax et 35 km au nord de Bayonne. En bordure 
immédiate de l’océan, entre la dune et la forêt, l’ensemble 
touristique de Port d’Albret s’étend autour d’un lac 
marin de 60 hectares auquel on accède par une superbe 
promenade piétonnière fleurie, joyau du Vieux-Boucau. 

Le centre de vacances bénéficie d’une situation exceptionnelle, à 200 mètres du lac 
marin, moins de 500 mètres du centre du village, à 1.500 mètres de la plage en contour-
nant le lac par une promenade piétonne, et à 300 mètres de la grande forêt de pins. Les 
enfants sont hébergés dans des chambres de 2 à 6 lits avec lavabos. Des blocs sanitaires 
se trouvent à proximité. Le parc offre des espaces diversifiés et étendus. De magni-
fiques arbres apportent une ombre appréciée.
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Vieux Boucau

Les plus du séjour 
Au cœur du village
Magnifique parc de 3 ha ombragé
Majorité des activités accessibles à pied

Effectif du groupe 
40 enfants

Encadrement 
1 directeur 
5 animateurs dont 1 assistant sanitaire 

Documents nécessaires 
Certificat d’aptitude à la pratique des sports 
aquatiques et nautiques réalisé avec ou sans 
brassière de sécurité.

Transport
En train au départ de Lille ou Paris.  
Départs dans toute la France possibles selon le 
nombre d’inscrits (nous consulter). 

Transport sur place 
Majorité des activités accessible à pied. 
Réservation d’un autocar privé pour les sorties. 
Véhicule à disposition.

Forfait tout compris

Nouveau

Prix au départ de Paris Prix au départ de Lille
Dates Durée Prix public Prix groupes Prix public Prix groupes
Du 17 au 30 juillet 2021 14 j 1 255 € 1 130 € 1 305 € 1 175 €
Du 02 au 15 août 2021 14 j 1 255 € 1 130 € 1 305 € 1 175 €



Situation

Cadre de Vie

Les pieds dans l’eau
Gard
06-13 ans

Situé dans le département du Gard, et à la limite de 
l’Hérault, le Grau du Roi est une des destinations phares 
de la côte méditerranéenne.  
A seulement trois heures de Paris en train, on y vient 
pour la plage, les plaisirs de la glisse et les paysages de 
Camargue.

Au pied de la plage du Boucanet, avec un accès direct par le por-
tail, notre centre est idéalement placé pour profiter de la mer et du 
sable fin. Sa situation nous permet d’accéder à pied à la plupart des 
activités.
L’hébergement est équipé de chambres de 6 à 8 lits, salle de bain sur 
le pallier, de nombreuses salles d’activités ainsi que d’une salle de 
restaurant toute neuve avec vue sur la mer.
Les espaces extérieurs sont équipés de 3 terrains de basket, 2 ter-
rains de hand, 1 terrain Multisport et 1 autre de beach volley.
Ce centre permet de regrouper les fratries puisqu’il accueille 
également les jeunes du séjour « La Grande Bleue ».
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Activités
-  Sortie au Seaquarium au Grau du Roi : 

aquarium géant qui propose un par-
cours varié passant des poissons médi-
terranéens aux poissons tropicaux puis 
du bassin des méduses au tunnel des 
requins. Frissons garantis !

-  Nombreuses sorties à la mer : plage 
attenante au centre donc accessible 
directement avec baignades et jeux de 
plage.

-  Sortie au Grau du Roi ou à La Grande 
Motte : arpenter les rues de ces stations 
balnéaires de Provence pour une séance 
de shopping souvenirs.

-  Terrains de tennis, football, basketball et 
volleyball sur place.

-  Activités manuelles et d’expressions, 
grands jeux.

-  Veillées à thème chaque soir, selon le 
planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des enfants.

-  Voile : 1 séance encadrée par un moni-
teur diplômé sur l’étang du Ponant qui 
offre un plan d’eau et des conditions de 
navigation adaptés pour tous. 

-  Canoë : 1 séance encadrée par des moni-
teurs diplômés sur l’étang du Ponant 
pour apprendre à gérer son embarca-
tion et à se diriger.

-  Parcours aventure : dans un cadre 
ombragé entouré par la mer et l’étang 
du Ponant, les enfants pourront évo-
luer sur plus de 140 ateliers ludiques 
et variés : tyroliennes, ponts de singe, 
sauts du lémurien, lianes volantes, filets 
d’embûche ou encore passerelles…

-  Promenade en maxi-catamaran : une 
occasion unique de naviguer à bord 
d’un catamaran et de goûter aux plai-
sirs de la voile.

-  Sortie d’une journée dans le parc 
aquatique Espace Grand Bleu à la 
Grande Motte : sensations fortes 

assurées avec les tobog-
gans, la rivière rapide, 

les cascades et la piscine à 
vagues.
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Les plus du séjour 
Centre avec vue sur la mer
Activités accessibles à pied
Accès direct à la plage

Effectif du groupe 
30 enfants

Encadrement 
1 directeur 
4 animateurs dont 1 assistant sanitaire

Documents nécessaires 
Certificat d’aptitude à la pratique des sports 
aquatiques et nautiques réalisé avec ou sans 
brassière de sécurité.

Transport
En car grand tourisme de nuit. 
Le transport s’entend au départ de la région 
Hauts de France ou de la région Ile de France. 
Départs dans toute la France possibles selon le 
nombre d’inscrits (nous consulter). 
Option : possibilité de voyager en train de jour 
au départ de Paris (sans supplément). 

Transport sur place 
Majorité des activités accessible à pied.
Réservation d’un autocar privé pour les sorties.
Minibus à disposition.

Forfait tout compris

Dates Durée Prix public Prix groupes
Du 07 au 18 juillet 2021 12 j 1 190 € 1 070 €
Du 19 juillet au 1er août 2021 14 j 1 290 € 1 160 €
Du 02 au 15 août 2021 14 j 1 290 € 1 160 €

Le Grau du Roi



Situation

Cadre de Vie

Activités
-  Voile : une séance en mer, pour les plus 
jeunes, encadrée par des moniteurs 
diplômés. Les enfants découvriront en 
toute sécurité comment manier leur 
embarcation et progresser avec plaisir 
sur l’eau.

-  Stand up paddle : une séance, pour les 
plus âgés, encadrée par un moniteur 
diplômé d’Etat. Cette nouvelle disci-
pline, importée d’Hawaï, consiste à se 
déplacer sur un grand surf à l’aide d’une 
rame. 

-  Randonnée palmée : une séance en mer 
au cours de laquelle les enfants, équipés 
de masque, palmes, tuba et combinai-
son de plongée, effectueront une balade 
subaquatique en compagnie d’un moni-
teur de plongée diplômé d’Etat. Ils 
apprendront de la surface à observer et 
à respecter les êtres vivants marins.

-  Canoë : 1 séance sur étang encadrée par 
des moniteurs diplômés pour apprendre 
à gérer son embarcation et à se diriger.

-  Parcours aventure : sensations et fous 
rires assurés dans une forêt centenaire 
dans laquelle sont aménagés des par-

cours comptant des jeux variés (cabanes 
perchées, tyroliennes géantes, tubes de 
filet…) : 1 séance.

-  Sortie au Cap d’Agde, une journée fun 
et touristique avec :

-  Promenade en bateau pour visiter le 
port de plaisance.

-  Aquapark pour s’amuser en toute sécu-
rité dans les structures gonflables sur 
l’eau.

-  Piscine : une séance à Sète avec au pro-
gramme bassin sportif, piscine à vague 
ou encore bassin aventure avec tobog-
gan.

-  Baignades en mer : farniente et jeux 
nautiques.

-  Visite de la ville de Sète : les canaux, 
le vieux port, la vieille ville et bien sûr 
shopping.

-  Activités manuelles et d’expressions, 
grands jeux.

-  Veillées à thème chaque soir, selon le 
planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des jeunes.

Face à la mer
Hérault 
06-15 ans

Le séjour se déroule à Sète, ville authentique située entre la Méditerranée et l’étang de 
Thau. Cette véritable station balnéaire avec ses maisons colorées et ses canaux est l’un des 
principaux ports de la Méditerranée. La Corniche de Sète présente un paysage atypique de 
petites criques de sable et d’eau transparente dominées par des falaises calcaires. 

Les enfants sont accueillis dans le village 
vacances « Le Lazaret » 3*** sur un ter-
rain de 3 hectares, au bord de la Médi-
terranée, avec accès direct à la plage. Ils 
seront hébergés dans un bâtiment avec 
vue sur la mer proposant des chambres 
de 2 à 4 lits avec sanitaires à l’étage. Le 
centre comprend également de nombreux 
aménagements extérieurs qui en font un 
lieu très convivial. 

Séte
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Les plus du séjour 
Centre face à la mer 
Accès direct à la plage
Majorité d’activités accessibles à pied

Effectif du groupe 
40 places

Encadrement 
1 directeur
5 animateurs dont 1 assistant sanitaire

Documents nécessaires 
Certificat d’aptitude à la pratique des sports 
aquatiques et nautiques réalisé avec ou sans 
brassière de sécurité.
Certificat médical de non contre-indication à 
la pratique de la randonnée subaquatique + 
autorisation parentale.

Transport
En car grand tourisme de nuit. 
Le transport s’entend au départ de la région Hauts 
de France ou de la région Ile de France. 
Départs dans toute la France possibles selon le 
nombre d’inscrits (nous consulter). 
Option : Possibilité de voyager en train de jour au 
départ de Paris (Supplément de 65 €). 

Transport sur place 
Majorité des activités accessible à pied.
Réservation d’un autocar privé pour les sorties.
Minibus à disposition.

Forfait tout compris

Dates Durée Prix public Prix groupes
Du 07 au 18 juillet 2021 12 j 1 125 € 1 010 €
Du 19 juillet au 1er août 2021 14 j 1 240 € 1 115 €
Du 02 au 15 août 2021 14 j 1 240 € 1 115 €



Situation

Cadre de Vie

Activités
-  Voile : 2 séances sur l’étang de Leucate 

encadrées par des moniteurs diplômés 
d’Etat. Les enfants découvriront en toute 
sécurité comment manier leur embarca-
tion et progresser avec plaisir sur l’eau. 

-  Parcours accrobranches : dans une 
pinède naturelle et ombragée située à 
Port-Leucate, les enfants pourront évo-
luer dans les arbres sur plus de 250 jeux 
répartis sur 15 parcours. Les parcours 
sont déclinés pour s’adapter à tous les 
niveaux des plus petits au plus grands 
sans oublier les sportifs.

-  Aqualand : 1 journée pour découvrir 
toutes les piscines, toboggans et autres 
attractions comme le Niagara, le Black 
Hole ou encore la Congo River. Amuse-
ment garanti !

-  Sortie en bateau à bord d’un maxi 
catamaran à voiles le long des criques 
désertes de la côte Vermeille. Cette pro-
menade sera l’occasion de se laisser por-
ter par les flots, avec seulement le bruit 
des vagues et du vent dans les voiles.

-  Visite du Musée de Préhistoire de Tau-
tavel : les enfants partiront à la décou-
verte de l’homme de Tautavel et des 
plus anciens hommes préhistoriques 
de France. Ils auront l’occasion de s’ini-
tier lors d’un atelier aux techniques de 
la préhistoire : faire du feu, tailler la 
pierre, chasser le mammouth ou encore 
peindre une grotte.

-  Piscine : 2 séances dans un espace aqua-
tique agréablement aménagé et équipé 
d’un solarium, à Rivesaltes.

-  Nombreuses sorties à la plage à Barca-
rès ou Leucate.

-  Excursion à Collioure avec visite du châ-
teau royal.

-  Jeux collectifs sur le terrain du centre ou 
sur la plage.

-  Tennis de table et baby foot (sur place).
-  Activités manuelles et d’expression – 

Grands jeux.
-  Veillées à thèmes chaque soir, selon le 

planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des jeunes.

Sur la route des plages
Pyrénées Orientales
06-13 ans

A 11 km de Perpignan et 16 km des plages de Barcarès, sur la 
commune de Rivesaltes, le centre est idéalement implanté pour 
accueillir les enfants en soif d’activités dynamiques et de soleil.  
Il se trouve entre mer et montagne, dans une région qui possède un 
potentiel naturel important associé à un climat privilégié.

Dans une enceinte spacieuse et verdoyante, l’établissement horticole qui accueille 
notre groupe propose de nombreuses installations. Il offre l’avantage d’être de 
petite capacité d’accueil et surtout il est entièrement neuf puisqu’il a ouvert ses 
portes en 2018. Les chambres sont équipées de 2 à 4 lits avec salle de bain dans 
chacune d’elles. Les repas sont pris dans la salle à manger particulièrement lumi-
neuse et conviviale. Les jeunes peuvent aussi disposer de deux salles d’activités, 
d’un foyer, d’une salle amphithéâtre et d’un terrain de jeux extérieur.
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Rivesaltes

Les plus du séjour 
Hébergement neuf
Petite capacité
Soleil de la côte méditerranéenne

Effectif du groupe 
40 enfants

Encadrement 
1 directeur 
5 animateurs dont 1 assistant sanitaire

Documents nécessaires 
Certificat d’aptitude à la pratique des sports 
aquatiques et nautiques réalisé avec ou sans 
brassière de sécurité. 

Transport
En car grand tourisme de nuit. 
Le transport s’entend au départ de la région 
Hauts de France ou de la région Ile de France. 
Départs dans toute la France possibles selon le 
nombre d’inscrits (nous consulter). 
Option : voyage possible en train de jour au 
départ de Paris (Sans supplément).

Transport sur place 
Autocar avec chauffeur à disposition.
Voiture à disposition du directeur.

Forfait tout compris

Dates Durée Prix public Prix groupes
Du 17 au 30 juillet 2021 14 j 1 255 € 1 130 €
Du 1er au 14 août 2021 14 j 1 255 € 1 130 €



Situation

Cadre de Vie

Activités
-  Stage autour des chiens nordiques d’at-

telages : 5 séances encadrées (4 pour les 
séjours de 12 jours) par un prestataire 
de qualité passionné par ses chiens. La 
1ère séance est consacrée à la découverte 
des  chiens et de leur monde (réalisation 
d’un livret pédagogique, jeu d’agility, 
dressage…). Les chiens deviendront 
ensuite les compagnons et équipiers 
des enfants lors des sorties en sulky (2 
séances) ou des canirandos (2 séances). 
Ce sera l’occasion pour eux de décou-
vrir autrement les décors authentiques 
et naturels de la montagne savoyarde et 
surtout de partager des aventures avec 
leurs amis les chiens. 

-  Parcours accrobranches : 1 séance dans 
l’un des plus beaux parcs de la région. 
Les enfants profiteront des différentes 
installations (environ 600 mètres de 
tyroliennes et autres).

-  Piscine : baignades à Onnion à 1 km du 
centre : 2 séances.

-  Visite d’une fromagerie avec visite 
commentée et atelier fabrication de fro-
mage.

-  Randonnée en moyenne montagne dans 
le milieu naturel environnant, décou-
verte de la faune et la flore alpine.

-  Excursion au lac Léman, découverte du 
village médiéval d’Yvoire et après-midi 
à la plage aménagée avec baignades 
dans le lac.

-  Skateboard : initiation sur le centre et au 
skatepark d’Onnion à proximité.

-  Tennis de table et baby-foot (sur place).
-  Activités manuelles et d’expression, 

grands jeux.
-  Veillées à thème chaque soir au choix 

selon le planning de l’équipe pédago-
gique et les souhaits des enfants.

Les mushers de la Clef

Onnion
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A mi-chemin entre Annemasse et Cluses, 
entre Léman et Mont Blanc, notre 
centre de vacances La Clef des Champs 
surplombe le petit village d’Onnion. Au 
cœur du massif des Brasses, à 900 mètres 
d’altitude, c’est sans aucun doute l’endroit 
idéal pour se ressourcer et découvrir l’un 
des plus beaux cadres de Haute-Savoie.

Haute-Savoie
06-15 ans

Ici c’est l’espace et la nature à l’état pur. La 
Clef des Champs, exploité à l’année par 

Tootazimut, accueille les enfants dans 
une ambiance chaleureuse et familiale. 

Il propose aux enfants des chambres 
de 4 à 8 lits, le plus souvent équipées de 

salles de bains, et parfois avec balcon. Des 
sanitaires collectifs se trouvent à chaque étage. 

En plus des vastes espaces de jeux extérieurs, 
notre groupe disposera de cinq salles d’activi-
tés. Les repas pourront être pris sur la terrasse 
panoramique du centre. 

Les plus du séjour 
Centre exploité à l’année 
Le contact avec les chiens
Programme riche en découvertes

Effectif du groupe 
55 enfants

Encadrement 
1 directeur
1 adjoint pédagogique
6 animateurs dont 1 assistant sanitaire

Documents nécessaires 
Néant

Transport
En car grand tourisme de nuit. 
Le transport s’entend au départ de la région Hauts 
de France ou de la région Ile de France. 
Départs dans toute la France possibles selon le 
nombre d’inscrits (nous consulter). 
Option : possibilité de voyager en train de jour au 
départ de Paris (Supplément de 65 €). 

Transport sur place 
Autocar avec chauffeur à disposition.
Minibus à disposition.

Forfait tout compris

Dates Durée Prix public Prix groupes
Du 07 au 18 juillet 2021 12 j 880 € 790 €
Du 19 juillet au 1er août 2021 14 j 995 € 895 €
Du 02 au 15 août 2021 14 j 995 € 895 €
Du 16 au 27 août 2021 12 j 880 € 790 €
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Situation

Cadre de Vie

Activités
Aux Quatre Sapins, les Arts sont à l’honneur : 
-  Atelier cirque : 5 séances d’1h30 sous le chapi-

teau installé sur le terrain du centre (4 séances 
pour le séjour de 12 jours animées par notre 
intervenant spécialisé des arts du cirque. De 
nombreuses activités, selon l’âge, sont propo-
sées sous forme d’ateliers ! Jonglerie (balles, 
diabolos, assiettes chinoises, bâtons du diable, 
massues) - Equilibre (sur boule, rouleau amé-
ricain ou monocycle) - Acrobatie (équilibre, 
porté, pyramide) – Maquillage - Jeu clownesque 
et jeu d’acteurs, expression corporelle… 

-  Ateliers arts et spectacles : 5 séances d’1h30 
(4 séances pour le séjour de 12 jours) seront 
consacrées à la révélation de nos jeunes talents 
en herbe. Dès leur arrivée, les enfants pourront 
s’orienter vers la discipline de leur choix. Qu’il 
soit passionné par le chant, la danse ou la comé-
die, chaque enfant s’épanouira en compagnie 
d’animateurs expérimentés. En coulisses ou 
sur scène, chacun trouvera sa place : scénariste, 
chanteur, danseur, comédien, costumier, déco-
rateur, animateur ou pourquoi pas humoriste ! 
A coup sûr se révèleront d’incroyables talents.
A la fin du séjour, tous en scène : les enfants 
donneront leur représentation devant tous leurs 
amis.

-  Soirée trappeur : Soirée spéciale et repas autour 
du feu de camp.

-  Parcours Aventure : un cocktail d’aventures 
nature à explorer d’arbre en arbre, en toute 
sécurité. Ponts de singes, tyroliennes, passages 
d’équilibre… (1 séance).

-  Tir à l’arc : une séance encadrée par un spécia-
liste Brevet d’Etat avec tirs sur cibles, sur bal-
lons et jeux.

-  Piscine : baignades et jeux dans la piscine 
chauffée du centre. 

-  VTC : Initiation sur la propriété : maniement du 
VTC, initiation à la sécurité routière. Randon-
nées sur des chemins forestiers balisés.

-  Baignades et jeux d’eau au lac de Gérardmer. 
-  Visite d’une confiserie pour découvrir les dif-

férentes étapes de la fabrication des bonbons 
des Vosges. De la recette à la dégustation, les 
fameux bonbons des montagnes vosgiennes 
n’auront plus de secrets pour nos petits gour-
mands.

-  Randonnée pédestre à travers la forêt organisée 
pour découvrir la faune et la flore environnante 
et surtout pour admirer la magnifique cascade 
de la Pissoire. 

-  Tennis de table et baby foot (sur place).
-  Activités manuelles et d’expression – Grands 

jeux.
-  Découverte du milieu environnant.
-  Veillées à thème chaque soir, selon le planning 

de l’équipe pédagogique et les souhaits des 
enfants.

Les artistes  
aux quatre sapins

Notre centre « Les Quatre Sapins », exploité 
à l’année par Tootazimut, se situe dans un 
cadre naturel de 4,5 ha qui a été particu-
lièrement préservé. C’est un site privilégié 
pour l’accueil d’enfants et pour goûter à 
toutes les activités de pleine nature. Il dis-
pose de 28 chambres spacieuses de 4 à 6 
lits, toutes équipées de sanitaires complets 

(douches, lavabos et wc), de 3 salles d’acti-
vités et d’une salle à manger chaleureuse 
séparable en deux. De nombreux équi-
pements complètent l’ensemble : un mur 
d’escalade, un terrain de foot, de nombreux 
espaces de jeux extérieurs, et surtout, une 
piscine chauffée, à notre usage exclusif. 

Vagney
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Vosges
06 - 14 ans 

Les plus du séjour 
Centre exploité à l’année 
Piscine chauffée sur place 
Plusieurs disciplines artistiques

Effectif du groupe 
70 enfants

Encadrement 
1 directeur
1 adjoint pédagogique
8 animateurs dont 1 assistant sanitaire
1 animateur cirque
1 animateur BNSSA (sécurité et sauvetage 
aquatique)

Documents nécessaires 
Néant

Transport
En car grand tourisme de jour. 
Le transport s’entend au départ de la région Hauts 
de France ou de la région Ile de France. 
Départs dans toute la France possibles selon le 
nombre d’inscrits (nous consulter). 
Option : possibilité de voyager en train de jour au 
départ de Paris (Supplément de 65 €). 

Transport sur place 
Majorité des activités sur place.
Réservation d’un autocar privé pour les autres 
sorties.
Voiture à disposition du directeur.

Forfait tout compris

Dates Durée Prix public Prix groupes
Du 07 au 18 juillet 2021 12 j 840 € 755 €
Du 19 juillet au 1er août 2021 14 j 955 € 860 €
Du 02 au 15 août 2021 14 j 955 € 860 €
Du 16 au 27 août 2021 12 j 840 € 755 €

Situé à 840 mètres d’altitude, à 7 km de Vagney et 12 km du lac de Gérardmer, 
Le Haut du Tôt, plus haut village des Hautes Vosges, domine la vallée de 
Remiremont. Niché dans un splendide écrin de verdure, entre lacs, forêts et 
montagnes, on y cultive un art de vivre 100% nature. 



Situation

Cadre de Vie

Sport Mountain
Haute Savoie
06 - 13 ans

Au pied des pistes de ski et du stade de sla-
lom, le village sportif UCPA est implanté à 
5 minutes du cœur de la station. Il dispose 
de chambres de 4 à 5 lits « re-designées » 
dans le style de cabines de bateau boisées, 
et ré-agencées avec un coin lavabo. Elles 

sont situées au calme à l’écart des espaces 
collectifs. Ce centre permet également de 
regrouper les fratries puisqu’il accueille les 
enfants participants au séjour « O Viv Aven-
tures » 10-17 ans.
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Activités
ils porteront les enfants lorsqu’ils seront 
fatigués et feront de cette promenade un 
moment inoubliable.

-  Bumper Ball : 1 séance pour (re)décou-
vrir le jeu du béret dans une bulle géante 
dans laquelle on se glisse, fixé par un 
harnais, pour marcher, courir, rouler et 
percuter ses adversaires…

-  Pentagliss : 1 descente rapide sur un 
toboggan qui propulse les jeunes dans 
une piscine.

-  Baignades au plan d’eau du lac bleu à 
Morillon ou à la piscine de Flaine.

-  Activités manuelles et d’expressions, 
grands jeux.

-  Veillées à thème chaque soir, selon le 
planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des jeunes.

-  Mountain Board : 2 séances encadrées 
par des professionnels. En toute sécu-
rité, les enfants découvriront les joies de 
la glisse sur piste et/ou chemin à l’aide 
d’une planche montée sur 4 roues tout 
terrain.

-  Escalade : 1 séance de découverte et 
d’initiation encadrée par des moniteurs 
diplômés d’Etat sur le site d’escalade de 
Flaine La Cascade. 

-  Parcours aventure : dans un coin de 
forêt paisible, les jeunes pourront évo-
luer d’arbre en arbre en toute sécurité et 
tester les ateliers tels que les tyroliennes, 
ponts de singe, passerelles, filets sans 
oublier la balançoire à tournis…

-  Tir à l’arc et Biathlon : 1 séance de 
chaque qui permettront aux enfants 
d’allier concentration, maîtrise et préci-
sion tout en s’éclatant.

-  Randonnée pédestre avec des ânes 
(pour le séjour de 14 jours uniquement) 
pour accompagner les enfants dans la 
découverte du massif environnant. Les 
ânes seront de véritables compagnons ; 
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Située en Haute Savoie, sur la commune d’Arâches la Frasse entre Genève et 
Chamonix Mont Blanc, la station de montagne de Flaine est nichée au cœur 
d’un grand cirque naturel à 1.600 mètres d’altitude. Sa vue imprenable sur le 
Mont Blanc, son désert de Platé, plus grand Lapiaz d’Europe, les nombreuses 
activités et animations qu’elle propose en font un lieu de séjour idéal pour 
petits et grands.

Flaine

Les plus du séjour 
Centre exploité à l’année
Activités novatrices
Majorité des activités accessibles à pied

Effectif du groupe 
40 jeunes

Encadrement 
1 directeur
5 animateurs dont 1 assistant sanitaire

Documents nécessaires 
Néant

Transport
En car grand tourisme de nuit. 
Le transport s’entend au départ de la région Hauts 
de France ou de la région Ile de France. 
Départs dans toute la France possibles selon le 
nombre d’inscrits (nous consulter). 
Option : possibilité de voyager en train de jour au 
départ de Paris (sans supplément). 

Transport sur place 
Majorité des activités accessible à pied.
Réservation d’un autocar privé pour les sorties.
Minibus à disposition.

Forfait tout compris

Dates Durée Prix public Prix groupes
Du 07 au 18 juillet 2021 12 j 945 € 850 €
Du 19 juillet au 1er août 2021 14 j 1 045 € 940 €
Du 02 au 15 août 2021 14 j 1 045 € 940 €
Du 16 au 27 août 2021 12 j 945 € 850 €



Situation

Cadre de Vie

Activités
-  Stage d’équitation : 5 séances d’1h30 par 

semaine soit 10 séances au total enca-
drées par deux personnes (8 séances 
pour les séjours de 12 jours), dont un 
spécialiste équitation diplômé (ATE ou 
BPJEPS). L’activité se déroule aux écu-
ries Les Sabots Verts entièrement pri-
vatisé par Tootazimut pour l’été qui se 
trouvent à 100 mètres du centre. A notre 
disposition : un complexe proposant des 
écuries, une carrière et 12 poneys adap-
tés à tous les âges et à tous les niveaux. 
Au programme : après une première 
approche du cheval ou du poney, les 
enfants apprennent à panser, seller, bri-
der. L’objectif du stage est l’initiation 
ou le perfectionnement des techniques 
équestres, sans oublier les jeux à che-
val et les balades à travers la forêt vos-
gienne.

-  Stage « trappeur » : 3 à 4 séances, par 
petits groupes, pour apprendre et 
construire un véritable camp trap-
peur sur le terrain même du centre : 
construction de bancs, tables, cabanes 
en bois, ateliers de cuisine trappeur… 
Soirée spéciale et repas autour du feu.

-  Parcours Aventure : un cocktail d’aven-
tures nature à explorer d’arbre en arbre, 
en toute sécurité. Ponts de singes, 
tyroliennes, passages d’équilibre… (1 
séance).

-  Piscine : baignades et jeux dans la pis-
cine chauffée du centre. 

-  Baignades et jeux d’eau au lac de 
Gérardmer. 

-  Visite d’une confiserie  pour découvrir 
les différentes étapes de la fabrication 
des bonbons des Vosges. De la recette à 
la dégustation, les fameux bonbons des 
montagnes vosgiennes n’auront plus de 
secrets pour nos petits gourmands.

-  Randonnée pédestre à travers la forêt 
organisée pour découvrir la faune et la 
flore environnante et surtout pour admi-
rer la magnifique cascade de la Pissoire. 

- Tennis de table et baby foot (sur place).
-  Activités manuelles et d’expression – 

Grands jeux.
- Découverte du milieu environnant.
-  Veillées à thèmes chaque soir, selon le 

planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des enfants.

Équipassion
Vosges
06 - 14 ans 

Notre centre « Les Quatre Sapins », exploité 
à l’année par Tootazimut, se situe dans un 
cadre naturel de 4,5 ha qui a été particulière-
ment préservé. C’est un site privilégié pour 
l’accueil d’enfants et pour goûter à toutes 
les activités de pleine nature. Il dispose de 
28 chambres spacieuses de 4 à 6 lits, toutes 
équipées de sanitaires complets (douches, 
lavabos et wc), de 3 salles d’activités et 
d’une salle à manger chaleureuse séparable 
en deux. De nombreux équipements com-

plètent l’ensemble : 
un mur d’escalade, 
un terrain de foot, de 
nombreux espaces 
de jeux extérieurs, et 
surtout, une piscine 
chauffée, à notre usage 
exclusif. 

Vagney
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Situé à 840 mètres d’altitude, à 7 km de Vagney et 12 km 
du lac de Gérardmer, Le Haut du Tôt, plus haut village 
des Hautes Vosges, domine la vallée de Remiremont. 
Niché dans un splendide écrin de verdure, entre lacs, 
forêts et montagnes, on y cultive un art de vivre 100% 
nature. 

Les plus du séjour 
Centre exploité à l’année 
Stage d’équitation à 100 mètres du centre
Piscine chauffée sur place 

Effectif du groupe 
50 enfants

Encadrement 
1 directeur
1 adjoint pédagogique
6 animateurs dont 1 assistant sanitaire
1 spécialiste équitation + 1 assistant

Documents nécessaires 
Néant

Transport
En car grand tourisme de jour. 
Le transport s’entend au départ de la région Hauts 
de France ou de la région Ile de France. 
Départs dans toute la France possibles selon le 
nombre d’inscrits (nous consulter). 
Option : possibilité de voyager en train de jour au 
départ de Paris (Supplément de 65 €). 

Transport sur place 
Majorité des activités accessible à pied.
Réservation d’un autocar privé pour les autres 
sorties.
Voiture à disposition du directeur.

Forfait tout compris

Dates Durée Prix public Prix groupes
Du 07 au 18 juillet 2021 12 j 875 € 785 €
Du 19 juillet au 1er août 2021 14 j 990 € 890 €
Du 02 au 15 août 2021 14 j 990 € 890 €
Du 16 au 27 août 2021 12 j 875 € 785 €



Situation

Cadre de Vie

O Viv’Aventures
Haute Savoie
10 - 17 ans 

Au pied des pistes de ski et du stade de slalom, le village sportif UCPA est 
implanté à 5 minutes du cœur de la station. Il dispose de chambres de 4 à 5 
lits « re-designées » dans le style de cabines de bateau boisées, et ré-agen-
cées avec un coin lavabo. Elles sont situées au calme à l’écart des espaces 
collectifs. Ce centre permet également de regrouper les fratries puisqu’il 
accueille les enfants participants au séjour « Sport Mountain » 06-13 ans.
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Activités
différents toboggans naturels qui font 
de ce canyon un véritable « aqualand » 
naturel !

-  Parcours aventure : dans un coin de 
forêt paisible, les jeunes pourront évo-
luer d’arbre en arbre en toute sécurité et 
tester les ateliers tels que les tyroliennes, 
ponts de singe, passerelles, filets sans 
oublier la balançoire à tournis…

-  Pentagliss : 1 descente rapide sur un 
toboggan qui propulse les jeunes dans 
une piscine.

-  Randonnées pédestres à la découverte 
du milieu environnant.

-  Baignades au plan d’eau du lac bleu à 
Morillon.

-  Activités manuelles et d’expressions, 
grands jeux.

-  Veillées à thème chaque soir, selon le 
planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des jeunes.

-  Rafting : 1 séance sur une embarcation 
gonflable prévue pour 6 personnes + 1 
guide diplômé d’Etat. Ce dernier barre 
le bateau et donne ses instructions à 
l’équipage pour vivre des sensations 
fortes…en toute sécurité.

-  Hydrospeed : 1 séance de découverte 
encadrée par des moniteurs diplômés 
d’Etat. Les jeunes se laisseront tenter par 
la découverte de la nage en eaux-vives 
sur de drôles de flotteurs et surpren-
dront une autre facette des rivières de 
montagnes. 

-  Via Ferrata : 1 séance encadrée par des 
moniteurs Guides de Haute Montagne 
sur le site de Flaine composé notam-
ment d’une tyrolienne de 60 mètres et 
un pont de singe à plus de 100 mètres 
du sol, le tout surplombant la vallée et 
le lac de Flaine.

-  Canyoning : 1 séance encadrée par des 
accompagnateurs de montagne sur un 
canyon composé de deux parties dis-
tinctes, idéal pour une initiation en 
toute sécurité. Les jeunes profiteront des 
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Flaine

Les plus du séjour 
Centre exploité à l’année
Programme fun et dynamique
Majorité des activités accessibles à pied

Effectif du groupe 
40 jeunes

Encadrement 
1 directeur
5 animateurs dont 1 assistant sanitaire

Documents nécessaires 
Certificat d’aptitude à la pratique des sports 
aquatiques et nautiques réalisé sans brassière de 
sécurité.

Transport
En car grand tourisme de nuit. 
Le transport s’entend au départ de la région Hauts 
de France ou de la région Ile de France. 
Départs dans toute la France possibles selon le 
nombre d’inscrits (nous consulter). 
Option : possibilité de voyager en train de jour au 
départ de Paris (avec supplément de 65 €). 

Transport sur place 
Majorité des activités accessible à pied.
Réservation d’un autocar privé pour les sorties.
Minibus à disposition.

Forfait tout compris

Dates Durée Prix public Prix groupes
Du 07 au 18 juillet 2021 12 j 1 020 € 920 €
Du 19 juillet au 1er août 2021 14 j 1 155 € 1 040 €
Du 02 au 15 août 2021 14 j 1 155 € 1 040 €
Du 16 au 27 août 2021 12 j 1 020 € 920 €

Située en Haute Savoie, entre Genève et Chamonix Mont 
Blanc, la station de montagne de Flaine est nichée au 
cœur d’un grand cirque naturel à 1.600 mètres d’altitude. 
Sa vue imprenable sur le Mont Blanc, son désert de Platé, 
plus grand Lapiaz d’Europe, les nombreuses activités et 
animations qu’elle propose en font un lieu de séjour idéal 
pour petits et grands.



Situation

Cadre de Vie

Plage & soleil
Aude 
10 -17 ans 

En bordure de mer, avec accès direct à la plage, le camping dis-
pose de nombreuses installations dont le groupe pourra profiter 
sans limite : piscine, terrain multisports, terrain de pétanque, 
aires de jeux etc…
Le couchage se fait dans des tentes type instantanées 
de 3 places. Les jeunes participent à l’organisation de 
la vie en groupe. Les repas sont préparés par le groupe.

Activités
-  Une journée dans un parc aquatique.
-  Bouée tractée : fous rires et sensations 

fortes assurés !
-  Piscine : baignades et jeux aquatiques 

dans la piscine du camping.
-  Nombreuses baignades en mer : accès 

direct à la plage pour le farniente et les 
jeux nautiques.

-  Randonnée pédestre pour la découverte 
du milieu environnant.

-  Terrains de football et basketball sur 
place.

-  Activités manuelles et d’expressions, 
grands jeux.

-  Veillées à thèmes chaque soir, selon le 
planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des jeunes.

-  Baptême de plongée sous-marine : 1 
séance encadrée par des professionnels 
pour permettre aux jeunes de découvrir 
les bases : s’équiper (combinaison, poids, 
détendeur, bouteilles…), communiquer 
sous l’eau, prendre confiance pour se 
déplacer et respirer calmement. Une 
première découverte des fonds marins, 
avec des émotions, des sensations et des 
souvenirs garantis.

-  Stand up paddle : une séance de cette 
discipline en vogue, importée d’Hawaï, 
qui consiste à se déplacer sur un grand 
surf à l’aide d’une rame. 

-  Canoë : une séance encadrée par des 
moniteurs diplômés d’un club nautique 
local pour apprendre à gérer son embar-
cation et à se diriger.

-  Voile ou Char à voile : une séance 
encadrée par des moniteurs diplômés 
au cours de laquelle les jeunes appré-
cieront ce sport de vitesse sur sable et 
apprendront à maîtriser leur char tout 
en profitant des paysages du littoral 
méditerranéen.
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Connu pour ses châteaux cathares, les corbières ou la magnifique cité de 
Carcassonne, l’Aude est également très prisé pour ses 45 kms de littoral, ses 
nombreux étangs et ses plages de sable fin à perte de vue. Le camping est 
situé dans une station balnéaire familiale proposant une diversité d’activités 
qui en font un lieu de destination idéal pour un séjour balnéaire réussi.

Les plus du séjour 
Accès direct à la mer
Activités 100% nautiques
Soleil de la côte Méditerranéenne

Effectif du groupe 
40 jeunes

Encadrement 
1 directeur
1 adjoint 
5 animateurs dont 1 assistant sanitaire

Documents nécessaires 
Plongée sous-marine : autorisation parentale + 
certificat médical de non contre-indication.
Certificat d’aptitude à la pratique des sports 
aquatiques et nautiques réalisé sans brassière de 
sécurité.

Transport
En car grand tourisme de nuit. 
Le transport s’entend au départ de la région Hauts 
de France ou de la région Ile de France. 
Départs dans toute la France possibles selon le 
nombre d’inscrits (nous consulter). 
Option : possibilité de voyager en train de jour au 
départ de Paris (avec supplément de 65 €). 

Transport sur place 
Majorité des activités accessible à pied.
Réservation d’un autocar privé pour les sorties.
Minibus à disposition.

Forfait tout compris

Dates Durée Prix public Prix groupes
Du 17 au 30 juillet 2021 14 j 1 105 € 995 €
Du 02 au 15 août 2021 14 j 1 105 € 995 €



Situation

Cadre de Vie

Corse Aventure
Haute Corse 
12 -17 ans 

Le Camping U Punticchiu, offre des emplacements très ombragés, au sein d’une végéta-
tion variée et abondante, directement en bordure de mer.
Dans un cadre particulièrement agréable, les jeunes seront logés dans des bungalows 
toilés de 4 à 6 personnes avec lits superposés et petite armoire de rangement à quelques 
mètres seulement de la plage. Un bloc sanitaire complet est réservé au groupe.
Deux zones de restauration : une tente couverte et 1 grande terrasse extérieure réservée 
à notre groupe. La préparation des repas, l’entretien et le service sont assurés par une 
équipe dédiée.

Santa Lucia di Moriani

Activités
-  Parcours aventure : une séance pour 

pratiquer jusqu’à 50 ateliers répartis sur 
deux parcours.

-  Randonnée avec nuit en Bivouac : les 
jeunes prendront de l’altitude pour 
découvrir toute la côte de la Costa Verde 
vue d’en haut, accompagnés d’un guide 
qui animera la soirée Bivouac avant de 
redescendre le lendemain sur le centre.

-  Une journée d’excursion à Saint-Florent 
et baignade à la plage du Lotu, située 
dans le désert des Agriates et accessible 
uniquement en bateau. L’eau y est tur-
quoise ; c’est le lieu idéal pour bronzer 
et se baigner !

-  Baignades en eau douce : Une sortie 
dans un site naturel où les cours d’eau 
ont creusé au fil du temps des vasques 
dans la roche lisse.

-  Baignades, sports collectifs (volley et 
football) sur la plage.

-  Tennis de table au centre.
-  Activités manuelles et d’expression.
-  Veillées à thèmes chaque soir, selon le 

planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des jeunes.

-  Baptême de plongée sous-marine avec 
un club local : les fonds marins de la 
Costa Verde, très limpides et particu-
lièrement riches laisseront un souvenir 
inoubliable. Le baptême de plongée est 
ouvert à tous : il n’est pas nécessaire 
d’être un athlète ou un champion de 
natation. Après un trajet en bateau vers 
le site de plongée, chaque jeune plon-
gera avec un moniteur diplômé d’Etat, 
à une profondeur de 5 mètres dans un 
site très abrité (durée de la plongée : 20 
minutes environ).

-  Randonnée aquatique et découverte de 
la faune marine avec masque, palmes 
et tuba, encadrée par un moniteur de 
plongée diplômé qui fera apprécier aux 
jeunes les richesses naturelles des fonds 
marins.

-  Catamaran : 1 séance encadrées par 
un moniteur diplômé sur des supports 
adaptés aux adolescents.

-  Stand up Paddle : 1 séance en mer 
accompagnée d’un moniteur diplômé 
qui permet de profiter pleinement du 
calme et de la beauté des paysages.

-  Bouée tractée : 1 séance juste pour le fun 
de la glisse ! Selon l’âge des jeunes, plu-
sieurs types de bouées sont proposés (2 
ou 3 places, assis ou allongés). 
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Le village vacances est situé en Haute Corse sur la Costa Verde, 
à 40 km au sud-est de Bastia en direction de Porto Vecchio. 
Situé en bord de plage avec vue sur les montagnes, le centre 
dispose d’un accès direct à la mer. Son implantation dans 
la Castagniccia, région de châtaigniers et poumon vert de 
l’île est idéale pour un séjour entre mer et montagne et ainsi 
découvrir l’île de beauté sous toutes ses facettes. 

Les plus du séjour 
Camping avec accès direct à la mer
Programme d’activités riche
Eaux turquoises sur fond montagneux

Effectif du groupe 
40 jeunes

Encadrement 
1 directeur
5 animateurs dont 1 assistant sanitaire

Documents nécessaires 
Autorisation parentale + certificat médical pour la 
plongée sous-marine
Certificat d’aptitude à la pratique des sports 
aquatiques et nautiques réalisé sans brassière de 
sécurité
Attention : carte nationale d’identité (ou 
passeport) obligatoire 

Transport
En avion de Paris à Bastia (compagnie : Air France, 
Air Corsica ou Easyjet)
En car au départ de la région des Hauts de France 
ou de la région Ile de France.
Départs également possibles en avion de Lyon et 
Marseille sans supplément.
Départs en avion de Nantes, Bordeaux, Toulouse, 
Strasbourg, avec supplément : nous consulter.

Transport sur place 
Autocars privés pour certaines activités
Véhicule à disposition du directeur

Forfait tout compris

Dates Durée Prix public Prix groupes
Du 19 juillet au 1er août 2021 14 j 1 545 € 1 390€
Du 02 au 15 août 2021 14 j 1 545 € 1 390€

Nouveau



Situation

Cadre de Vie

Activités
-  Baptême de plongée sous-marine avec 

un club local : les fonds marins du Golfe 
du Valinco, très limpides et particuliè-
rement riches laisseront un souvenir 
inoubliable. Le baptême de plongée est 
ouvert à tous : il n’est pas nécessaire 
d’être un athlète ou un champion de 
natation. Après un trajet en bateau vers 
le site de plongée, chaque jeune plon-
gera avec un moniteur diplômé d’Etat, 
à une profondeur de 5 mètres dans un 
site très abrité (durée de la plongée : 20 
minutes environ).

-  Canyoning (pour les plus de 12 ans) : 
1 demi-journée encadrée par un moni-
teur breveté. Le parcours, testé et 
très apprécié lors d’un séminaire par 
l’équipe permanente, est composé de 
sauts, toboggans, tyrolienne, nage et 
marche aquatique. Très varié et ludique, 
il est accessible à tous.

-  Parcours aventure (pour les moins de 
12 ans) : 1 séance pour pratiquer jusqu’à 
50 ateliers répartis sur deux parcours.

-  Stand up Paddle : 1 séance en mer 
accompagnée d’un moniteur diplômé 
qui permet de profiter pleinement du 
calme et de la beauté des paysages.

-  Bouée tractée : 1 séance juste pour le fun 
de la glisse ! Selon les opportunités sur 
place : canapé, sombrero ou xscream ! 

-  Via Ferrata : 1 séance sur un parcours 
proposants ponts de singe, lianes, pas-
serelles, tyroliennes…

-  Une journée d’excursion à Bonifa-
cio pour découvrir, lors d’une visite des 
grottes en bateau, le parc marin inter-
national des Bouches de Bonifacio : les 
grottes falaises, les calanques, les eaux 
turquoises… des décors de rêve !

-  Baignade en eau douce : Une sortie dans 
un site naturel où les cours d’eau ont 
creusé au fil du temps des vasques dans 
la roche lisse.

-  Excursion à Propriano.
-  Découverte de la faune marine avec 

masque et palmes.
-  Baignades, sports collectifs (volley et 

football) sur la plage.
-  Tennis de table au centre.
-  Activités manuelles et d’expression.
-  Veillées à thèmes chaque soir, selon le 

planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des jeunes.

Cors’aquatic
Corse du sud
10 - 17 ans 

Notre village vacances est situé à 60 km au sud d’Ajaccio et 70 km de 
Bonifacio dans un petit coin de paradis : le Golfe du Valinco. Il permettra 
de découvrir les multiples facettes de la Corse du Sud et de satisfaire 
toutes les envies de sport aventure et découverte. Pour des vacances 
enrichissantes qui bougent !

Le Cuntorba, exploité à l’année par 
Tootazimut, est situé à 11 km de Pro-
priano dans un cadre particulière-
ment agréable, à 1km de la plage des 
Roches Noires.
Des chalets en bois accueillent les 
jeunes dans des chambres de 3 à 7 
lits avec tiroirs ou armoire de ran-
gement ; chaque chalet a sa terrasse 

couverte. La plupart des chalets est 
équipée d’une salle de bain (douche 
+ WC) ; le centre dispose également 
d’un bloc sanitaire central. La grande 
salle à manger couverte complète 
l’ensemble et donnent à cette struc-
ture son caractère vraiment excep-
tionnel dans un site qui ne l’est pas 
moins.
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Les plus du séjour 
Centre exploité à l’année par Tootazimut
Programme d’activités riche
Tarif très attractif pour la Corse

Effectif du groupe 
60 jeunes

Encadrement 
1 directeur
1 adjoint
8 animateurs dont 1 assistant sanitaire

Documents nécessaires 
Autorisation parentale + certificat médical pour la 
plongée sous-marine
Certificat d’aptitude à la pratique des sports 
aquatiques et nautiques réalisé sans brassière de 
sécurité
Attention : carte nationale d’identité (ou 
passeport) obligatoire

Transport
En avion de Paris à Ajaccio ou Figari (compagnie : 
Air France, Air Corsica ou Easyjet)
En car au départ de la région des Hauts de France 
ou de la région Ile de France.
Départs également possibles en avion de Lyon et 
Marseille sans supplément.
Départs en avion de Nantes, Bordeaux, Toulouse, 
Strasbourg, avec supplément : nous consulter. 

Transport sur place 
Minicar avec chauffeur à disposition
Minibus à disposition 
Réservation d’un autocar privé pour certaines 
sorties

Forfait tout compris

Dates Durée Prix public Prix groupes
Du 07 au 18 juillet 2021 12 j 1 265 € 1 140 €
Du 19 juillet au 1er août 2021 14 j 1 350 € 1 215 €
Du 02 au 15 août 2021 14 j 1 350 € 1 215 €
Du 16 au 27 août 2021 12 j 1 265 € 1 140 €

Olméto



Situation

Cadre de Vie

-  Stand up Paddle : 1 séance encadrée 
par un moniteur diplômé sur l’étang 
du Ponant. Cette activité, importée 
d’Hawaï, attire de plus en plus d’adeptes 
et se retrouve sur de nombreuses plages 
françaises.

-  Canoë : 1 séance encadrée par des 
moniteurs diplômés sur la mer pour 
apprendre à gérer son embarcation et 
à se diriger.

-  Wakeboard : 1 séance encadrée par 
un moniteur diplômé. Sport de glisse 
dérivé du ski nautique, sur une planche 
et tractés par un bateau, les jeunes joue-
ront avec les vagues de la mer méditer-
ranéenne.

-  Bouée tractée : 1 séance pour le fun !
-  Parcours aventure : dans un cadre 

ombragé entouré par la mer et l’étang 
du Ponant, les jeunes pourront évo-
luer sur plus de 140 ateliers ludiques 
et variés : tyroliennes, ponts de singe, 
sauts du lémurien, lianes volantes, filets 
d’embûche ou encore passerelles…

-  Sortie d’une journée dans le parc aqua-
tique Espace Grand Bleu à la Grande 
Motte : sensations fortes assurées avec 
les toboggans, la rivière rapide, les cas-
cades et la piscine à vagues.

-  Sortie en MAXI-catamaran : Une occa-
sion unique de naviguer à bord d’un 
catamaran et de goûter aux plaisirs de 
la voile.

-  Nombreuses sorties à la mer : plage 
attenante au centre donc accessible 
directement avec baignades, farniente 
et jeux.

-  Excursion au Grau du Roi ou à la 
Grande Motte : arpenter les rues de ces 
stations balnéaires de Provence pour 
une séance de shopping souvenirs.

-  Terrains de tennis, football, basketball et 
volleyball sur place.

-  Activités manuelles et d’expressions, 
grands jeux.

-  Veillées à thème chaque soir, selon le 
planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des jeunes.

La grande Bleue
Gard
13-17 ans

Situé dans le département du Gard, et à la limite de l’Hérault, 
le Grau du Roi est une des destinations phares de la côte 
méditerranéenne. A seulement trois heures de Paris en 
train, on y vient pour la plage, les plaisirs de la glisse et les 
paysages de Camargue.

Au pied de la plage du Boucanet, avec 
un accès direct par le portail, notre centre 
est idéalement placé pour profiter de la 
mer et de son sable fin. Sa situation nous 
permet d’accéder à pied à la plupart des 
activités.
L’hébergement est équipé de chambres 
de 6 à 8 lits, salle de bains sur le pallier, 

de nombreuses salles d’activités ainsi que 
d’une salle de restaurant toute neuve avec 
vue sur la mer.
Les espaces extérieurs sont équipés de 
3 terrains de basket, 2 terrains de hand, 
1 terrain Multisport et 1 autre de beach 
volley.
Ce centre permet de regrouper les fratries 
puisqu’il accueille également les jeunes 
du séjour « Les pieds dans l’eau ».
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Le Grau du Roi

Activités Les plus du séjour 
Centre avec vue sur la mer
Activités accessibles à pied
Accès direct à la plage

Effectif du groupe 
30 jeunes

Encadrement 
1 directeur
4 animateurs dont 1 assistant sanitaire

Documents nécessaires 
Certificat d’aptitude à la pratique des sports 
aquatiques et nautiques réalisé avec ou sans 
brassière de sécurité.

Transport
En car grand tourisme de nuit.
Le transport s’entend au départ de la région Hauts 
de France ou de la région Ile de France.
Départs dans toute la France possibles selon le 
nombre d’inscrits (nous consulter).
Option : possibilité de voyager en train de jour au 
départ de Paris (avec supplément de 65 €). 

Transport sur place 
Majorité des activités accessible à pied.
Réservation d’un autocar privé pour les sorties.
Minibus à disposition.

Forfait tout compris

Dates Durée Prix public Prix groupes
Du 07 au 18 juillet 2021 12 j 1 210 € 1 090 €
Du 19 juillet au 1er août 2021 14 j 1 310 € 1 180 €
Du 02 au 15 août 2021 14 j 1 310 € 1 180 €



Situation

Cadre de Vie

Gliss’&atlantique
Gironde
12-17 ans
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Activités
répartis sur 4 parcours : passerelles, 
tyroliennes, ponts de singe… accessible 
à pied depuis le village.

-  Aquaparc : une demi-journée pour pro-
fiter de ce parcours aquatique avec jeux 
gonflables sur l’eau (toboggans, pyra-
mides géante, trampolines…).

-  Excursion d’une journée à Bordeaux : 
ville d’Art et d’Histoires, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO mais 
aussi ville moderne, attractive et dyna-
mique.

-  VTC : nombreuses balades au départ du 
centre sur les pistes cyclables au milieu 
de la forêt des Landes.

-  Nombreuses baignades au lac et sorties 
à la plage océan. 

-  Randonnées pédestres pour découvrir le 
milieu environnant.

-  Terrains de basketball, volleyball et 
pétanque sur place.

-  Activités manuelles et d’expressions, 
grands jeux.

-  Veillées à thème chaque soir, selon le 
planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des jeunes.

-  Surf : 2 séances encadrées par des moni-
teurs diplômés d’Etat. Les jeunes pour-
ront découvrir les joies de l’océan pour 
un apprentissage ludique du surf avec 
du matériel adapté (planches et combi-
naisons fournies). Au-delà de l’activité, 
nos jeunes surfeurs pourront découvrir 
les valeurs de ce sport et sa « culture » 
et seront sensibilités à la protection de 
l’environnement. Accessible en vélo.

-  Catamaran : 2 séances (1 séance pour le 
séjour de 12 jours) sur le lac de Carcans 
à 150 mètres, encadrées par des moni-
teurs diplômés d’Etat pour apprendre 
les bases de la naviagation et faire le 
plein de sensations fortes.

-  Stand Up Paddle : 1 séance encadrée par 
des moniteurs diplômés d’Etat sur le lac. 
Accessible à tous et quelles que soient 
les conditions marines, cette activité en 
vogue consiste à se maintenir debout à 
l’aide d’une pagaie tout en réalisant des 
figures de surf. 

-  Parcours accrobranches : 1 séance dans 
un parc disposant de 60 jeux d’adresse 
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Les plus du séjour 
Programme d’activités nautiques attractif
Site naturel préservé
Majorité des activités accessibles à pied

Effectif du groupe 
40 jeunes

Encadrement 
1 directeur
5 animateurs dont 1 assistant sanitaire

Documents nécessaires 
Certificat d’aptitude à la pratique des sports 
aquatiques et nautiques réalisé sans brassière de 
sécurité.

Transport
En train au départ de Lille ou Paris. 
Départs dans toute la France possibles selon le 
nombre d’inscrits (nous consulter). 

Transport sur place 
Majorité des activités accessible à pied.
Réservation d’un autocar privé pour les sorties.
Minibus à disposition.

Forfait tout compris

Le camping « La Dune Bleue » est situé au cœur du domaine de 
Bombannes, à 100 mètres du lac Carcans-Hourtin, et à 4 km de la 
plage océan (accès en vélo).
Notre groupe dispose d’un « village » composé de 11 tentes groupes 
meublées chacune équipée de plancher au sol, armoire de range-
ment, prise électrique et de 5 à 6 lits. Un grand Bungalow de vie 
collective de 40 m² est également réservé au groupe. Les repas sont 
pris sous forme de buffet dans la salle de restauration avec terrasse 
ombragée dédiée aux groupes.

Carcans-Maubuisson

Le Domaine de Bombannes est situé en Gironde sur la commune 
de Carcans-Maubuisson, au nord-ouest de Bordeaux (60 km) 
et à 12 km au nord de Lacanau. En plein cœur de la forêt des 
Landes, il bénéficie d’un environnement exceptionnel avec ses 
250 hectares aménagés au bord du plus grand lac d’Europe 
et à 5 km de l’océan. C’est un cadre idéal pour la pratique de 
multiples activités sportives, de loisirs et de détente. 

Dates Durée Prix public Prix groupes
Du 07 au 18 juillet 2021 12 j 1 100 € 990 €
Du 19 juillet au 1er août 2021 14 j 1 215 € 1 095 €
Du 02 au 15 août 2021 14 j 1 215 € 1 095 €
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Pour que les jeunes profitent pleinement de leur aventure, nous 
ne laissons rien au hasard. Nos séjours sont organisés presque 
une année à l’avance. Nos équipes se chargent de construire 
chaque séjour de a à z en réservant le transport, 
les hébergements, les activités… tout est 
planifié et contrôlé pour des vacances à 
l’étranger en toute sécurité. 

• Des garanties de hautes exigences
-  TOOTAZIMUT dispose de l’immatriculation 

délivrée par ATOUT FRANCE (agrément 
indispensable à l’organisation des séjours à 
l’étranger).

-  Tous les séjours sont agréés par le Ministère de la 
Cohésion Sociale.

• Un encadrement qualifié et responsable
La direction de nos séjours à l’étranger est confiée 
à des directeurs expérimentés, dynamiques et 
surtout capables de réagir efficacement à toutes 
situations dans un pays étranger. Nous choisissons 
en priorité des équipes de direction qui connaissent 
les destinations. 
Les animateurs sont tous âgés au minimum de 21 
ans et sont recrutés pour leur enthousiasme et 
leur capacité d’écoute envers les adolescents.

• Le transport en toute sécurité
Les transports aller/retour qui sont effectués 
en car le sont dans des véhicules de grand 
tourisme, avec ceintures de sécurité, vidéo, 
sièges inclinables, air conditionné, sous 
la responsabilité d’un (ou plusieurs) 
chauffeur professionnel. Tous les 
séjours sont également proposés 
avec un transport principal en 
train (supplément indiqué 
dans la rubrique transport 
des séjours). 
Plusieurs de nos séjours 

réglementaires et ne sont pas attachées à nos conditions générales 
de vente. TOOTAZIMUT ne pourrait être tenu responsable si 
un jeune ne pouvait quitter la France ou entrer dans le pays de 
destination parce qu’il ne serait pas en possession des papiers 
nécessaires. Nous vous invitons donc à lire très attentivement 
les informations ci-dessous. A noter que celles-ci concernent 
uniquement les ressortissants français. Dans tous les autres cas, 
merci de prendre contact avec le consulat ou l’ambassade du pays 
de destination dans votre pays de résidence pour connaître les 
formalités à accomplir et les documents nécessaires. Attention, le 
délai d’obtention de certains de ces documents est parfois long.

Les démarches nécessaires au franchissement des frontières 
nationales par les mineurs de nationalité française dépendent de 
la destination.

Documents nécessaires par continent et par pays :
• Europe : France Corse

- Passeport individuel de l’enfant en cours de validité
OU Carte Nationale d’identité de l’enfant en cours de validité

•  Europe : Angleterre, Espagne, Italie, Portugal.
-  Passeport individuel de l’enfant en cours de validité
OU Carte Nationale d’identité de l’enfant en cours de validité

-  Formulaire d’autorisation de sortie du territoire signé par l’un 
des parents titulaire de l’autorité parentale + Photocopie du titre 
d’identité du parent signataire

-  Carte européenne d’assurance maladie à demander à la CPAM

• Amérique du Nord : séjour Canada/USA
-  Passeport individuel de l’enfant valable au moins 6 mois après 

le retour.
-  Formulaire d’autorisation de sortie du territoire signé par l’un 

des parents titulaires de l’autorité parentale + Photocopie du 
titre d’identité du parent signataire

-  Acte de naissance de l’enfant.
-  Lettre d’autorisation de voyage complétée par un parent titulaire 

de l’autorité parentale (modèle sur le site https://voyage.gc.ca/
docs/child/consent-letter_lettre-consentement-fra.pdf).

-  ESTA : il est nécessaire par ailleurs de solliciter une autorisation 
d’entrée sur le territoire américain en remplissant, avant le 
voyage, une demande sur le site https://esta.cbp.dhs.gov. 
IL VOUS APPARTIENT DE FAIRE CETTE DEMANDE 
POUR VOTRE ENFANT, car nous n’avons pas le droit de 
le faire pour vous. Votre enfant devra être doté de cette 
autorisation de voyage électronique avant d’embarquer dans 
l’avion. Elle sera valable pour une durée de 2 ans ou jusqu’à 
expiration du passeport. Le formulaire pourra être rempli au 
plus tard 72 heures avant le départ mais il est recommandé 

sont aussi proposés en avion. Les vols sont opérés par des 
compagnies aériennes respectant les conventions européennes 
et internationales et notre choix se porte de préférence sur 
des vols réguliers. Le nom des compagnies susceptibles d’être 
retenues pour chaque séjour est indiqué clairement sur sa page 
descriptive. 
En ce qui concerne les transports sur place, nous faisons appel 
à des sociétés de transports privées pour les déplacements 

liés au programme d’activités. 
Occasionnellement des transports 
en commun pourront être pris par 
le groupe, dûment encadré par nos 
équipes.

• Des hébergements rigoureusement 
sélectionnés

Certains séjours sont organisés en campings. Ces 
derniers possèdent tous entre 2* et 4* et disposent pour 

la plupart d’une piscine et d’infrastructures sportives. Le 
matériel de cuisine, les tentes, et tout ce qui permet le bon 
déroulement du séjour sont fournis. Chaque participant doit 

en revanche emporter son duvet et son matelas de sol. Pour 
ces séjours, les jeunes participent à l’organisation de la 

vie de groupe et au service par roulement (ex : cuisine, 
courses, plonge…).

D’autres séjours sont organisés en hôtels. Ils sont 
sélectionnés pour leur qualité d’accueil, leur 

situation et leur capacité à accueillir des 
groupes de jeunes. Les repas sont pris 

à l’hôtel (self-service), sous forme de 
pique-nique ou dans des restaurants.

• Les formalités
Nous tenons à vous rappeler 

que votre enfant doit être 
I M P E R AT I V E M E N T 

muni des papiers 
d’identité et document 
administratifs requis si vous avez choisi un séjour se déroulant 
en partie ou en totalité à l’étranger. Ces obligations sont 

de le faire le plus tôt possible. Dans la plupart des cas, les 
agents de sécurité intérieure donneront leur accord en ligne 
presque immédiatement en renvoyant la mention “autorisation 
approuvée”. NB : cette formalité est payante (vous payez en 
ligne sur Internet) et n’est pas comprise dans nos tarifs.

-  AVE :il est également nécessaire de faire une demande d’AVE 
(Autorisation de Voyage Electronique) pour entrer sur le 
territoire canadien. La demande d’AVE est un processus en 
ligne simple à faire sur le site du gouvernement du Canada 
(http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp) et 
peu coûteux (7 $ CAN) qui ne prend que quelques minutes. La 
plupart des demandeurs d’AVE admissibles obtiendront leur 
autorisation quelques minutes après avoir soumis le formulaire 
en ligne. IL VOUS APPARTIENT DE FAIRE CETTE DEMANDE 
POUR VOTRE ENFANT. Votre enfant devra être en possession 
de cette autorisation avant d’embarquer dans l’avion. L’AVE 
est valable pour une durée de 5 ans ou jusqu’à expiration du 
passeport.

•  Antilles : séjour Cuba
-  Passeport individuel de l’enfant ayant une validité minimale de 

6 mois au-delà de la date de sortie du pays
-  Formulaire d’autorisation de sortie du territoire signé par l’un 

des parents titulaire de l’autorité parentale + Photocopie du titre 
d’identité du parent signataire

-  Carte touristique (ou visa). Il vous faudra nous fournir au plus 
tard 70 jours avant le départ la copie des 4 premières pages 
du passeport que le jeune utilisera pour le voyage (où figure 
la photo) afin que nous puissions puisse faire les démarches 
d’obtention de la «carte tourristique» obligatoire pour entrer 
à Cuba.

Ces obligations réglementaires étant susceptibles de changer, 
TOOTAZIMUT pourra être amené à vous demander des 
documents supplémentaires.

INNOVATION – DECOUVERTE – PARTAGE – AMUSEMENT 
– SECURITE = les séjours à l’étranger de TOOTAZIMUT, des 
séjours 100 % professionnels !

Nous vous informons que les séjours à l’étranger présentés 
dans la brochure ne seront réalisés qu’en fonction du nombre de 
demandes. Pour connaître les destinations retenues pour l’été 
2021, n’hésitez pas à nous contacter.

Nos séjours à l’étranger
À la découverte de nouveaux horizons en toute sécurité



Situation

Hébergement

English in action
Séjour linguistique
13-17 ans

Osmington Bay se trouve tout près de 
Weymouth (à 8 km) sur la côte sud de 
l’Angleterre. Weymouth est une station 
touristique située à mi-chemin le long 
de la côte jurassique, dans le Dorset 
face à la manche. Non loin de là, le port 
de l’Ile de Portland abrite le Weymouth 
et Portland National Sailing Academy, 
où ont eu lieu les épreuves de voile des 
Jeux Olympiques de 2012.

Le centre, situé en bord de mer, s’étend sur 19 hectares de parc et possède une 
plage privée. Il est doté de nombreuses installations intérieures et extérieures 
dont un complexe d’aventure et d’activités sportives exceptionnel et un énorme 
parcours d’accrobranche avec tyrolienne qui offre une vue imprenable sur Wey-
mouth, Portland et Chesil Beach. Les chambres accueillent 4 à 8 jeunes. Elles sont 
confortables et équipées de salle de bain. Les repas sont préparés sur place le jour 
même en cuisine et sont présentés sous forme de buffet.
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Séjour
Excursions
-  1 excursion d’une journée (à l’aller et au 

retour) à Londres : découverte à pied de Big 
Ben, Tower Bridge, the parliament, West-
minster Abbey, Buckingham Palace, Pica-
dilly Circus, pique-nique au Green Park.

-  1 journée à Bath + 1 Journée à Sallisbury
-  ½ Journée à Weymouth

Objectifs et Pédagogie
Les cours sont dispensés par demi-journées 
de 3h du lundi au vendredi. Chaque autre 
demi-journée et le reste du temps sont consa-
crés aux activités et aux excursions à la demi-
journée ou à la journée. Les excursions se font 
avec les autres étudiants et feront la part belle 
aux découvertes culturelles et en anglais.
Pour les cours de langue, l’accent est mis sur 
la pratique à l’oral et de la compréhension de 
la langue afin que l’emploi de l’anglais s’ins-
talle dans la vie quotidienne du participant 
en encourageant ce dernier à l’utiliser dans 
toutes les situations. Différents supports 
numériques pourront être utilisés pour un 
apprentissage plus didactique (par exemple 
réalisation et mise à jour d’un journal, utili-
sation d’un logiciel d’écriture et de lecture en 
anglais, supports vidéos…).
A la fin de chaque session chaque élève 
reçoit un certificat de son niveau de langue.

Le programme
-  10 demi-journées de cours d’anglais soit 30 

heures réparties sur les 2 semaines. 
Les cours sont dispensés par des profes-
seurs d’anglais langue étrangère titulaires du 
CELTA : grammaire, oral et écrit. 
Les jeunes sont évalués le premier jour, répar-
tis par groupes de 16 maximum de niveaux 
homogènes et peuvent être mélangés avec 
d’autres étudiants d’autres nationalités.
- Cocktail d’activités
Le campus dispose sur place d’une multitude 
d’infrastructures pour proposer un cocktail 
d’activités dense encadré par nos animateurs 
et les animateurs du centre en anglais.
Exemple d’activités : Descente en rappel- 
Aeroball – Tir à l’arc – escalade – “dragon 
boating” – escrime – Giant Swing – High 
Ropes – Jaccob’s Ladder – kayaking – “Long 

boat sailing” – Mountain Biking – course 
d’orientation –Quad – Raft building – Sen-
sory Trail – Survivor – Trapeze – Tunnel 
Trail – Tyrolienne
Ce qui signifie que les jeunes auront l’op-
portunité idéale de développer un anglais 
courant parlé et de mettre en pratique ce 

qu’ils auront appris. 
Tournois sportifs dans le gymnase et sur 
le centre
Promenade, sortie en ville, grands jeux, 
Jeux de société, boom….
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Osmington

Les plus du séjour 
Une école de langue accréditée 
Un apprentissage et une pratique axée sur l’oral et 
la compréhension
Un cocktail d’activités variées et des excursions 
pour découvrir l’Angleterre

Encadrement 
1 coordinateur
4 animateurs

Effectif du groupe 
40 jeunes

Documents nécessaires 
Se reporter à la rubrique « formalités » de nos 
séjours à l’étranger pages 46 et 47.

Transport
En car grand tourisme. 
Le tarif s’entend au départ de la région Hauts de 
France ou de la région Ile de France (autres lieux : 
nous consulter). 
Option : voyage possible aussi en Eurostar (Gare 
d’arrivée : Londres – Supplément de 100 €).

Forfait tout compris

Dates Durée Prix public Prix groupes
Du 17 au 30 juillet 2021 14 j 1 725 € 1 550 €
Du 1er au 14 août 2021 14 j 1 725 € 1 550 €



Situation

Hébergement

Viva Costa Brava
Séjour fixe en camping
12-17 ans

Sur la Costa Brava au nord de Barcelone à Lloret de Mar, 
le camping est situé juste à côté de la mer. Il dispose de 
toutes les infrastructures nécessaires – piscine, terrains de 
jeux – pour que les jeunes y passent un séjour inoubliable 
et profitent pleinement des richesses de la région.

En camping avec piscine, sous tentes de 3 places.
Les jeunes participent à l’organisation de la vie en 
groupe. Les repas sont préparés par le groupe ou pris au 
restaurant selon le programme.
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Séjour
Une trentaine d’attractions pour tous, 
une centaine de spectacles, des décors, 
des boutiques d’artisanat dans l’am-
biance d’univers différents tels que la 
Polynésie, le Mexique, la Chine, le Far 
West ou encore la Méditerranée. Sensa-
tions fortes et dépaysement assurés !!

-  Baignades en mer et à la piscine du cam-
ping.

-  Randonnées pédestres à la découverte 
de l’arrière pays.

-  Sports collectifs : beach volley, football, 
tennis de table...

-  Activités manuelles et d’expression.
-  Veillées à thèmes chaque soir selon le 

planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des jeunes.

-  Activités nautiques selon les possibili-
tés sur place : 3 séances de flyfish, bouée 
ou banane tractée.

-  Excursion en bateau le long de la Costa 
Brava jusqu’à la petite cité médiévale 
de Tossa de Mar, journée sur place avec 
baignades et shopping.

-  Excursion d’une journée à Barcelone : 
la Sagrada Familia à l’architecture sur-
prenante, visite du stade de football 
Nou Camp, promenade au cœur de Las 
Ramblas, boulevard très animé et coloré.

-  Parcs aquatiques : deux sorties d’une 
journée au Waterworld de Lloret de 
Mar et à l’Aquadiver de Platja d’aro 
piscines, toboggans, piscine à vagues, 
jeux aquatiques.

-  Port Aventura : Journée consacrée à la 
découverte du plus grand parc d’attrac-
tions d’Espagne : PORT AVENTURA. 
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Lloret de Mar

Les plus du séjour 
Camping avec piscine 
Destination mer ensoleillée
Plusieurs repas au restaurant

Encadrement 
1 directeur
1 adjoint
5 animateurs

Effectif du groupe 
40 jeunes

Documents nécessaires 
Se reporter à la rubrique « formalités » des pages 
46 et 47 « Nos séjours à l’étranger ».

Transport
En car grand tourisme de nuit. 
Le tarif s’entend au départ de la région Hauts de 
France ou de la région Ile de France (autres lieux : 
nous consulter). 
Option : voyage possible aussi en train de jour 
(Supplément de 200 €). 

Transport sur place 
Majorité des activités accessibles à pied
Réservation de cars privés pour les autres sorties
Véhicule type utilitaire à disposition pour faciliter 
l’organisation. 

Forfait tout compris

Dates Durée Prix public Prix groupes
Du 17 au 30 juillet 2021 14 j 1 180 € 1 060 €
Du 1er au 14 août 2021 14 j 1 180 € 1 060 €



Situation

Hébergement

Riviera Italiana
Séjour fixe en camping
12-17 ans

En camping avec piscine, sous tentes de 3 places.
Les jeunes participent à l’organisation de la vie en groupe. Les repas sont 
préparés par le groupe ou pris au restaurant selon le programme.
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Séjour
-  Randonnée pédestre dans le parc 

national des Cinq Terres : site classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO 
qui regroupe 5 villages, 5 petites perles 
au bord de l’eau turquoise reliées entre 
elles par des sentiers pittoresques. 

-  Baignades en mer et à la piscine du cam-
ping.

-  Sports collectifs : beach volley, football, 
tennis de table...

-  Activités manuelles et d’expression.
-  Veillées à thèmes chaque soir selon le 

planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des jeunes.

- Parcours aventure : plusieurs parcours 
accessibles à tous avec au programme 
ponts tibétains, ponts de singe, passe-
relles sans oublier la plus longue tyro-
lienne d’Italie !
- Excursion d’une journée en bateau au 
large de Sestri Levante. La sortie com-
prend un arrêt à Fruttuoso et à Porto-
fino, magnifique petit bourg de pêcheurs 
entourée du parc naturel régional et de la 
réserve marine. 
-  Une journée dans un parc aquatique : 

piscines, toboggans, piscine à vagues, 
jeux aquatiques.

- Excursion d’une journée à Florence pour 
visiter l’une des plus belles villes d’Italie 
et ses nombreux monuments tels que la 
Piazza del Duomo la ville, la cathédrale, 
le baptistère ou le campanile de Giotto… 
-  Excursion d’une journée à Gênes pour 

découvrir la vieille ville, le vieux port, 
les palais des XVI et XVIIème siècles. Ce 
sera aussi l’occasion de faire un peu de 
shopping dans la ville.
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Sestri Levante

Sur la riviera ligurienne, dans la région de Gênes, le camping est 
situé en bordure de mer, à Sestri Levante. Il dispose de toutes les 
infrastructures nécessaires – piscine, terrains de jeux – pour que les 
jeunes y passent un séjour inoubliable et profitent pleinement des 
richesses de la région.

Les plus du séjour 
Destination mer ensoleillée
Tarif très abordable pour l’Italie
Visites et farniente

Encadrement 
1 directeur
1 adjoint
5 animateurs

Effectif du groupe 
40 jeunes

Documents nécessaires 
Se reporter à la rubrique « formalités » des pages 
46 et 47 « Nos séjours à l’étranger ».

Transport
En car grand tourisme de nuit. 
Le tarif s’entend au départ de la région Hauts de 
France ou de la région Ile de France (autres lieux : 
nous consulter). 
Option : voyage possible aussi en train de jour 
(Supplément de 200 €). 

Transport sur place 
Réservation d’autocars privés pour les sorties
Véhicule type utilitaire à disposition pour faciliter 
l’organisation. 

Forfait tout compris

Dates Durée Prix public Prix groupes
Du 17 au 30 juillet 2021 14 j 1 200 € 1 080 €
Du 1er au 14 août 2021 14 j 1 200 € 1 080 €



Situation

Hébergement

Avion + Campings
13 - 17 ans 

En camping 3* avec piscine, sous tentes de 3 places.
Les jeunes participent à l’organisation de la vie en groupe. Les 
repas sont préparés par le groupe ou pris au restaurant selon le 
programme.
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Séjour
-  Balade en mer en bateau pour observer 

les dauphins dans leur milieu naturel. 
-  Visite des grottes de Ponta da Piedade en 

bateau, situées au large entre Praia da 
Luz et Lagos. Possibilité de se baigner 
pour approcher au plus près des grottes.

Et bien sûr, tout au long de cette étape, 
baignades et jeux à la plage pour profiter 
pleinement de l’ensoleillement exception-
nel de la région.

Jour 14 : 
Transfert à l’aéroport et vol Lisbonne / 
Paris.

Attention : en fonction des groupes, 
l’ordre des étapes est susceptible d’être 
modifié. 

Jour 1 :
Vol Paris / Lisbonne. Transfert et installa-
tion au camping.

Jours 2 à 6 : Lisbonne
-  Visite de la capitale : entre la Tour de 

Bélem, le Monument des Découvertes 
et les tours gracieuses du Parc des 
Nations, c’est toute l’histoire du Portu-
gal qui dévale les pentes des collines de 
Lisbonne : Alfama, Belem, Barrio Alto… 
sont des quartiers typiques et cocasses, 
diversifiés et pittoresques avec leurs 
façades colorées. 

-  Visite du stade Benfica de Lisbonne
- Excursion d’une journée à Sintra : attrac-
tion touristique majeure avec le fabuleux 
Palais Pena et la résidence d’été des rois 
au Portugal, le Palacio Nacional.
- Journée sur le site du Parc des Nations 
avec visite de l’Océanorium, le plus grand 
aquarium public d’Europe. Petit moment 
de détente pour un peu de shopping dans 
le centre Vasco de Gama.
Jours 7 à 13 : Lagos 
-  Journée au Parc Aquatique Aqualand : 

toboggans, rivière rapide, piscine à 
vagues…

-  Activité nautique : banane, bouée ou 
flyfish : amusement et sensations fortes 
garanties !
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* Attention, les dates sont susceptibles d’être modifiées  
(à + ou – 4 jours maximum) en fonction des réservations des vols.

Vamos a Portugal

Ce séjour allie deux étapes incontournables du Portugal. 
Tout d’abord, notre groupe s’arrêtera à Lisbonne, la capitale 
aux mille facettes et à l’atmosphère unique. Ce sera 
l’occasion de découvrir les principaux lieux de la ville aux 
sept collines qui séduit par son mélange d’authenticité et 
de modernité. La seconde étape sera déroulera au cœur de 
l’Algarve, la côte d’Azur du Portugal, où les jeunes pourront 
profiter des plages de sable blanc.

Les plus du séjour 
2 étapes alliant culture et plages
Piscine sur chaque camping
Plusieurs repas au restaurant

Encadrement 
1 directeur
1 adjoint 
4 animateurs

Effectif du groupe 
40 jeunes

Formalités 
Se reporter à la rubrique « formalités » des pages 
46 et 47 « Nos séjours à l’étranger ».

Transport
En avion : Paris - Lisbonne (compagnie : Air France, 
TAP, ou Easyjet).
Le tarif s’entend au départ de la région Hauts de 
France ou de la région Ile de France. 
Départs dans toute la France possibles selon 
le nombre d’inscrits (avec supplément, nous 
consulter).

Transport sur place 
Autocar privé pour les transferts aéroport, le 
transfert Lisbonne / Lagos et pour les excursions 
durant le séjour. 
Véhicule à disposition de l’équipe pour faciliter 
l’organisation.

Forfait tout compris

Dates Durée Prix public Prix groupes
Du 17 au 30 juillet 2021 14 j 1 645 € 1 480 €
Du 1er au 14 août 2021 14 j 1 645 € 1 480 €

Lisbonne

Lagos



Situation

Hébergement

Bella Italia !
Avion + campings
13 - 17 ans 

Un séjour semi itinérant en deux étapes proposant un 
excellent compromis alliant culture et farniente au 
pays de la dolce vita. Une première étape est consacrée 
à la découverte des richesses culturelles de la « ville 
éternelle », Rome. La seconde étape permettra aux 
jeunes de profiter de la douceur des plages de la côte 
méditerranéenne et de ses paysages charmants.

En camping 3* à 4* avec piscine, sous tentes de 3 places. 
Les jeunes participent à l’organisation de la vie 
en groupe. Les repas sont préparés par le 
groupe ou pris au restaurant selon le pro-
gramme.
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Séjour
-  Une journée dans le parc d’attractions Rain-

bow Magicland : avec 35 attractions diffé-
rentes pour petits et grands, c’est l’un des 
plus grands parcs à thème d’Italie. 

Jours 8 à 13 : Côte Méditerranéenne
Sur la côte du Latium, le groupe profitera 
d’une étape entièrement balnéaire. Au pro-
gramme : plage, baignades, activités nau-
tiques, farniente sous le soleil de l’Italie !
-  Activités nautiques selon le choix des parti-

cipants et les possibilités sur place : 2 séances 
de bateau à pédales, kayak de mer ou canoë.

-  Une journée dans un parc aquatique : pis-
cines, toboggans, piscine à vagues, jeux 
aquatiques.

-  Baignades en mer et à la piscine du camping.
-  Sports collectifs : beach volley, football…

Jour 14 : 
Transfert à l’aéroport et vol Rome/Paris.

Jour 1 : 
Vol Paris/Rome. Transfert et installation au 
camping.

Jours 2 à 7 : ROME
-  Visite de la « ville éternelle » d’une richesse 

architecturale inégalable : la Rome antique 
avec le Colisée et le Forum romain. Pro-
menade dans le centre historique pour y 
découvrir des lieux incontournables comme 
la fontaine de Trévi, le Panthéon, la Piazza 
de Venezia… Visite de la cité du Vatican et la 
basilique Saint Pierre Sans oublier un pique 
nique dans les jardins de la Villa Borghese.
Time elevator experience : une aventure 
ludo-éducatice en 3D qui retrace 3000 ans 
d’histoire romaine de Romulus et Rémus à 
notre ère. Une excellente introduction avant 
d’entamer la visite de la ville.
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Rome

Les plus du séjour 
Séjour alliant culture et détente 
Destination soleil
Un tarif très abordable

Encadrement 
1 directeur
1 adjoint
4 animateurs

Effectif du groupe 
40 jeunes

Formalités 
Se reporter à la rubrique « formalités » des pages 
46 et 47 « Nos séjours à l’étranger ».

Transport
Le tarif s’entend au départ de la région Hauts 
de France ou de la région Ile de France. Départs 
dans toute la France possibles selon le nombre 
d’inscrits (avec supplément, nous consulter). Vol 
Paris - Rome (compagnie : Air France, Alitalia, ou 
Easyjet). 

Transport sur place 
Majorité des activités accessible à pied.
Réservation d’un autocar privé pour les sorties.
Véhicule type utilitaire à disposition pour faciliter 
l’organisation.

Forfait tout compris*

Dates Durée Prix public Prix groupes
Du 17 au 30 juillet 2021 14 j 1 440 € 1 295 €
Du 1er au 14 août 2021 14 j 1 440 € 1 295 €

* Attention, les dates sont susceptibles d’être modifiées  
(à + ou – 4 jours maximum) en fonction des réservations des vols.



Situation

Hébergement

Séjour solidaire  
et d’immersion

14 - 17 ans 

Les lieux de vie du groupe sont mixtes pour découvrir toutes les facettes 
de la vie cubaine : en hôtel 2* ou 3*, en hôtel-club face à la plage mais aussi 
chez l’habitant pour plus d’immersion. Les repas sont préparés par les 
logeurs ou encore pris dans les restaurants des villes.
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Circuit
communauté prendront plaisir à faire visiter 
les lieux, à expliquer d’où leur vient leur longé-
vité et leur dynamisme. Enfin la communauté 
se situe dans un des plus beaux panoramas 
de la vallée de Vinales permettant de profi-
ter des paysages spectaculaires des mogotes 
et des plantations de tabac. Viendra s’ajouter 
également au programme une excursion sur 
les plages paradisiaques de Cayo Jutias avec 
sa route spectaculaire qui relie cette île à Cuba. 
 
4ème étape à Guama : étape nature 
Le littoral de Guamá est situé à côté de celui 
de la ville de Santiago de Cuba, dans la même 
province que cette dernière. Cette longue côte 
occupe une zone littorale étroite comprenant 
une partie de la Sierra Maestra, le massif mon-
tagneux le plus important de Cuba. La côte de 
Guamá, haute et bordée de falaises, est parti-
culièrement connue pour ses paysages d’une 
beauté incroyable formée par les montagnes 
de la Sierra Maestra qui touchent directement 
la mer. Guama située dans la péninsule de 
Zapata, nous montrera toutes ses richesses 
avec sa lagune aux trésors et ses réserves de 
crocodiles. Nous dormirons une nuit dans des 
maisons sur pilotis. 
 
5ème étape à Varadero : Étape balnéaire 
Varadero, appelé aussi Playa Azul invite avec 
sa plage de sable blanc et ses cocotiers à la bai-
gnade et au farniente. Notre périple cubain 
nous mènera de villes en villes mais aussi de 
plages en plages pour découvrir les multiples 
richesses de ce pays hors du commun et faire 
de ce voyage une expérience unique (3 nuits).

Jour 18 : arrivée à Paris 

Jour 1 : Vol Paris – La Havane

1ère étape : La Havane étape vivante et soli-
daire 
La Havane regorge de monuments histo-
riques, de places, de quartiers et au détour 
de chaque rue : une rencontre, un sourire, un 
accueil chaleureux...avec un logement chez 
l’habitant. Rencontre avec une association de 
jeunes qui restaurent le patrimoine historique 
de la ville (entretien et rénovation de maisons 
typiques à usage collectif) 
 
2ème étape : Trinidad étape coloniale et 
immersive 
Trinidad, la ville-musée de Cuba. Tout ici res-
semble à un décor de cinéma. Avec une simple 
balade dans son vieux centre historique pavé, 
les jeunes plongeront dans son riche passé 
colonial. Trois nuits «chez l’habitant» permet-
tront de découvrir et rencontrer les jeunes du 
cru : rencontres sportives avec une association 
sportive locale. Une séance de découverte de 
la danse locale : la salsa.
 
3ème étape à vinales : étape paysanne 
Logés en «casa particular» chez l’habitant ces 
2 jours seront l’occasion d’approfondir les ren-
contres avec les habitants, de prendre le temps 
d’échanger avec les «guarijos», ces paysans 
cubains qui se déplacent à cheval et également 
de prendre part aux fêtes de village où les 
habitants sortent les instruments et invitent 
toutes les générations à danser la salsa sur la 
place. Ce sera également l’occasion d’aller à 
la rencontre de la communauté singulière des 
«Acuaticos» qui s’est construite autour d’une 
source miraculeuse. Ses eaux seraient cura-
tives et, si les membres de cette communauté 
se tarissent et que les vertus curatives de l’eau 
reposent plus sur légende que sur des faits 
scientifiques, plusieurs nonagénaires de la 
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Cuba, île des Caraïbes à la diversité ébouriffante ! La Havane, 
la musique, les plages, le vieux Trinidad, le souvenir de Che 
Guevara, les plantations de tabac, les espaces vierges de 
la Sierra Maestra… Pays qui promet aux jeunes un séjour 
riche culturellement et humainement en 5 étapes : de belles 
expériences et des moments de farniente. 

Les plus du séjour 
Découvertes culturelles et plages ensoleillées 
Proximité avec la population locale
Rencontres avec deux associations de restauration 
de maison typique

Encadrement 
1 directeur 
2 animateurs

Effectif du groupe 
24 jeunes

Formalités 
Se reporter à la rubrique « formalités » des pages 
46 et 47 « Nos séjours à l’étranger ».

Transport
Vol Paris – La Havane (vols réguliers) 
Le tarif s’entend au départ de Paris.  
Départs dans toute la France possibles selon 
le nombre d’inscrits (avec supplément, nous 
consulter).

Transport sur place 
Bus de ligne et taxis

Forfait tout compris

Dates Durée Prix public Prix groupes
Du 12 au 29 juillet 2021 18 j 3 390 € 3 050 €
Du 04 au 21 août 2021 18 j 3 390 € 3 050 €

*  Attention, les dates sont susceptibles d’être modifiées (à + ou – 4 jours maximum)  
en fonction des réservations des vols.

Cuba en immersion
NOUVEAU

La Havane Varadero



Hébergement

De Québec à New-York
Itinérant
Auberges + Campings
14 - 17 ans
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Circuit
Jours 12 à 14 : Les Laurentides (Canada)
Installation en camping en bord de forêts et 
baignades dans les lacs. Rencontre avec une 
famille de producteurs de sirop d’érable et 
partage d’un moment authentique.

Jours 15 À 18 : New York (USA)
Montée en haut de la One World Trade Cen-
ter, promenade en ferry jusqu’au pied de la 
Statue de la Liberté sur Liberty Island puis 
sur Ellis Island. Pique-nique à Central Park, 
balades dans les nombreux quartiers animés 
et sur la High Line. Temps shopping.

Jour 19 : New York – Paris
Derniers instants avant de prendre l’avion.

Jour 20 : Paris
Attention, l’ordre des étapes est susceptible 
d’être modifié selon les groupes.

Jour 1 : Paris – Montréal (Canada)
Départ de France et arrivée à Montréal. 

Jour 2 : Montréal (Canada)
Deuxième ville francophone du monde après 
Paris. Visite de la ville souterraine, la rue Ste 
Catherine, le vieux Montréal, le Mont Royal à 
pied en partant du centre ville, vue panora-
mique imprenable sur la ville… Repas dans 
un restaurant pour déguster une poutine (spé-
cialité du Québec).

Jours 3 à 5 : Réserve faunique de Saint Mau-
rice (Canada)
Transfert à Saint-Maurice, traversée en canot 
jusqu’à la réserve vierge de toute empreinte 
humaine pour vivre une aventure hors du 
commun en autonomie complète.

Jours 6 à 8 : Région de Tadoussac (Canada)
Randonnée dans la forêt près du fleuve Saint-
Laurent. Rencontre avec les baleines dans un 
zodiac avec un guide sur le fleuve.

Jours 9 à 11 : Québec (Canada)
Arrêt aux Chutes de Montmorency. Décou-
verte de la ville de Québec lors d’un grand jeu 
préparé par l’équipe d’animation. Journée au 
parc aquatique Valcartier.
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Les plus du séjour 
Plusieurs occasions de belles rencontres avec les 
Québécois. 
Vivre une aventure nature dans la réserve  
de Saint-Maurice. 
4 jours pour voir tous les hauts lieux de New York.

Encadrement 
1 directeur 
3 animateurs

Effectif du groupe 
32 jeunes

Documents nécessaires 
Se reporter à la rubrique « formalités » des pages 
46 et 47 « Nos séjours à l’étranger ».

Transport
Le tarif s’entend au départ de Paris (supplément 
pré-acheminement : nous consulter).  
Vol Paris / Montréal et New York / Paris (Air 
France).

Transport sur place 
Transport publics + minibus conduits par des 
chauffeurs et voiture conduite par l’équipe 
d’animation.

Forfait tout compris

Camping (9 nuits) + camping “nature” dans la réserve de Saint-Maurice 
(3 nuits) + auberge de jeunesse (6 nuits).
Les jeunes participent à l’organisation de la vie en groupe.
Les repas sont pris dans de petits restaurants, sous forme de panier 
repas ou préparés par le groupe selon le programme.

Ce circuit allie grandes villes et cadre naturel époustouflant ! 
Il t’emmène à la découverte de la nature canadienne, mais 
aussi des villes de Montréal et de New York pour un voyage 
exceptionnel.

Dates Durée Prix public Prix groupes
Du 12 au 31 juillet 2021 20 j 2 519 € 2 340 €
Du 04 au 23 août 2021 20 j 2 519 € 2 340 €

* Attention, les dates sont susceptibles d’être modifiées (à + ou – 4 jours maximum) en fonction des réservations des vols.

MontréalQuebec

New York

Situation
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Tous les sites sont spécialisés dans l’accueil 
de groupes d’enfants et d’adolescents et 
parfaitement équipés pour cela. Bien entendu, 
nous respectons toutes les réglementations 
qui s’appliquent à notre activité (déclaration 
de tous les séjours à la Direction Départemen-
tale de la Cohésion Sociale, visite de sécurité 
périodique des centres, etc.)

L’encadrement : des équipes 
expérimentées
Chaque séjour est encadré par un directeur. 
Véritable chef d’orchestre de l’accueil, il est 
titulaire du B.A.F.D., d’une équivalence, ou 
est en cours de formation B.A.F.D. Selon l’effec-
tif, le directeur peut être assisté d’un ou plu-
sieurs adjoints. Nous embauchons également 
un animateur B.A.F.A. pour 8 à 10 enfants, 
un assistant sanitaire titulaire du PSC1 (Pré-
vention et Secours Civique de niveau 1) ou d’un 
diplôme supérieur. L’équipe est souvent com-
plétée par un ou plusieurs spécialistes (canoé, 
cirque, …) titulaire d’un brevet fédéral ou d’un 
diplôme d’Etat. La page de chaque séjour vous 
renseigne très précisément à ce sujet.

Nos animateurs sont âgés d’au moins 18 ans 
(21 ans pour les séjours adolescents). Nous 
exigeons des animateurs titulaires du 
B.A.F.A. ou en cours de formation (des non 
diplômés peuvent néanmoins être recrutés, 
en surnombre par rapport à nos engagements 
catalogues).

Conformément à la réglementation, tous les 
encadrants sont déclarés au Ministère de la 
Cohésion Sociale qui vérifie leur casier judi-
ciaire. Le directeur de chaque séjour rédige un 
projet pédagogique qui est validé par le siège 
et expliqué à tous les animateurs pour s’assu-
rer qu’ils partagent et acceptent les exigences 
éducatives de TOOTAZIMUT.

La restauration.
4 repas par jour
Tous les séjours incluent bien sûr la pension 
complète :
•  Au petit déjeuner, au choix : laitage, cho-

colat, café, thé, pain, beurre, confiture, jus 
d’orange...

Nous vous remercions de la confiance que vous 
nous témoignez en choisissant un séjour TOO-
TAZIMUT pour les vacances de votre enfant. 
Nous avons listé les principales informations 
qui, nous en sommes sûrs, répondront à vos 
interrogations. Néanmoins, si un doute subsis-
tait, appelez-nous : nous serons ravis de vous 
donner les informations complémentaires 
nécessaires.

Les avantages  
de TOOTAZIMUT ?
Des prix maîtrisés, tout compris,  
et transparents
Nous indiquons dans nos brochures les 
tarifs des séjours. Ils comprennent tout sauf 
l’argent poche, un éventuel pique nique à 
consommer pendant le voyage aller et l’assu-
rance annulation facultative. Il n’y a pas de 
mauvaise surprise : aucun frais de dossier, 
pas de supplément à payer sur place ; nous 
pratiquons des prix parmi les plus compéti-
tifs du marché. Cette année, plusieurs séjours 
voient leur prix baisser considérablement 
pour des prestations identiques !
NB : les seules variations de prix possibles 
sont celles prévues par la loi pour les séjours à 
l’étranger en cas de forte variation du cours des 
devises et / ou des taxes aéroport.

Notre grand + : nos centres de vacances 
Un des atouts majeurs de TOOTAZIMUT, ce 
sont ses structures d’accueil. 

Pour certains, nous les gérons à l’année  : 
nous sommes alors complètement chez nous 
et, depuis 5, 10 ou 20 ans, nous avons amélioré 
sans cesse l’accueil et noué des partenariats 
très solides avec les prestataires locaux. 

•  Au déjeuner et au dîner : 1 entrée, 1 plat, 
1 fromage et/ou dessert

•  Au goûter par exemple : pain et chocolat, 
pain d’épice et jus d’orange, gâteaux et pla-
teau de fruits...

Pour tous les séjours en France, les repas sont 
préparés sur place dans une cuisine en dur. 
L’alimentation est confiée à une personne 
compétente et qualifiée. Nous garantissons 
une nourriture équilibrée, suffisante, bien pré-
parée et variée. 
NB : Pour les séjours à l’étranger, les repas sont 
préparés sur place par les équipes avec la par-
ticipation possible des jeunes. Ils peuvent aussi 
être pris dans des restaurants de la ville ou sous 
forme de panier-repas. Les séjours à l’étranger 
peuvent occasionner un rythme et une com-
position de repas différents 

Dans le cas de prescriptions alimentaires médi-
cales (allergies, intolérances…) nous vous invi-
tons à nous le signaler dès l’inscription. Nous 
aurons alors la possibilité de vous indiquer s’il 
est possible d’accueillir le participant confor-
mément à ces prescriptions (en fonction de la 
destination, du centre d’accueil, de l’autono-
mie du jeune…), les contraintes logistiques ne 
nous permettent pas toujours de vous garantir 
un menu de substitution pour votre enfant. Par 
ailleurs, nous informons les familles que pour 
respecter les règles de vie en collectivité nous 
ne proposerons pas la mise en place de régime 
casher ou hallal mais un régime végétarien 
pourra être mis en place.

Les activités : qualité, sécurité et 
transparence
Chaque activité spécifique indiquée dans la 
brochure sera réalisée. Elle se fera toujours 
sous l’égide d’un spécialiste diplômé ou par 
l’intermédiaire d’un prestataire diplômé 
d’Etat sélectionné pour son sérieux, sa rigueur 
et sa pédagogie. 

S’inscrire
Venir avec un copain, une copine ?
Il est tout à fait possible de venir à un séjour 
TOOTAZIMUT avec un ou une ami(e) et de par-
tager la même chambre. Il est indispensable 
de le signaler préalablement : faites-le dès l’ins-

posant une activité camping, un duvet et un 
tapis de sol sont indispensables (à noter que 
certains centres sont équipés de tapis de sol 
=> se reporter au trousseau). 

Nous fournissons draps et couvertures dans 
tous nos centres (mais pas les serviettes, ni les 
duvets pour les séjours campés). 

Attention : nous recommandons de limiter 
en volume et en nombre les bagages des 
enfants.

La lessive pendant le séjour
Le linge des enfants est lavé pendant le séjour, 
dès qu’il dure plus de 8 jours. Sur certains 
séjours (séjours à l’étranger privilégiant l’auto-
nomie, séjour d’été sur des sites où la météo 
permet un séchage rapide), une partie du 
lavage peut être à la charge des jeunes, enca-
drés par l’équipe d’animation.

L’argent de poche 
Le prix du séjour inclut toutes les activités. 
Cependant, l’enfant peut amener de l’argent 
de poche pour acheter des cartes postales, 
des souvenirs, des bonbons... Nos équipes pro-
posent aux enfants de moins de 14 ans de 
garder, à leur place, leur argent de poche. 

Les transports : la sécurité 
avant tout
Des séjours transports compris
Sauf cas particulier, nos tarifs incluent le trans-
port aller-retour depuis la région Hauts de 
France et depuis l’Ile de France. Pour les autres 
régions de départ, nous consulter pour un 
devis personnalisé.

Les voyages en autocar
Nous privilégions ce mode de transport 
notamment en raison des conditions d’organi-

cription et au minimum 1 mois avant le départ, 
sur le dossier d’inscription à l’emplacement 
prévu à cet effet, ou sur papier libre. Toutefois, 
sauf cas très particulier, nous tenons à éviter un 
écart d’âge important entre les enfants d’une 
même chambre (pas plus de deux ans). Notez 
également que la réglementation impose de 
loger garçons et filles dans des chambres dis-
tinctes. 

Convocation « Bientôt le départ »
Une quinzaine de jours avant le départ, nous 
ferons parvenir la convocation fixant le lieu et 
l’heure du départ, les modalités de retour, ainsi 
que quelques précisions techniques.

Réunions d’information
A la demande de certaines collectivités, nous 
organisons des réunions d’information, pré-
sentant les activités et le fonctionnement du 
centre. Dans la mesure de ses disponibilités, 
le directeur du centre de vacances concerné y 
participe et présente son projet.

Les aides financières aux familles
Inscription via un comité d’entreprise ou 
une collectivité  : il faut vérifier, auprès de 
TOOTAZIMUT ou auprès du Service Enfance 
du comité d’entreprise ou de la collectivité, les 
modalités d’inscription et de règlement.

Comité d’Entreprise accordant une aide 
financière aux vacances des enfants sur pré-
sentation d’un justificatif : une attestation de 
présence avec le numéro de déclaration du 
ministère chargé de la Jeunesse sera délivrée, 
sur demande, après le séjour.

Nous acceptons  les aides suivantes  : les 
Chèques Vacances de l’Association Nationale 
des Chèques Vacances. Nous acceptons la plu-
part des Aides aux Vacances des Caisses d’Allo-
cations Familiales ; néanmoins il convient de 
consulter TOOTAZIMUT en amont du séjour 
pour vérifier son conventionnement avec la 
CAF concernée. Il appartient à chaque CAF de 
définir les modalités de conventionnement 
avec les organisateurs de séjours et certaines 
CAF définissent des règles qui peuvent exclure 
TOOTAZIMUT (département du siège différent 
du département de la CAF, statut juridique…)

Que faut-il emmener ?
Le trousseau
Un trousseau type est remis avec le dossier 
d’inscription. 
Nous préconisons des vêtements confortables 
et fonctionnels marqués aux nom et prénom 
de l’enfant. Aucun remboursement ne sera 
effectué en cas de perte ou de dégradation 
de vêtements. Pour les centres proposant un 
hébergement en camping ou les séjours pro-

sation imposées par la SNCF (horaires inadap-
tés et transmis très tardivement, changement 
de train, tarifs élevés, répartition des partici-
pants dans des voitures différentes…).

Ils sont soumis au strict respect de la régle-
mentation européenne en matière de trans-
port de personnes (temps de conduite ; temps 
de repos ; sécurité). Ces voyages font l’objet de 
cahiers des charges précis imposés aux auto-
caristes qui signent une charte de qualité avec 
notre agence de voyages. 

Les voyages en train 
Nous pouvons, le plus souvent, assurer un 
voyage en train pour les individuels ou les 
collectivités qui le souhaitent. Cela implique 
un supplément de tarif qui vous est communi-
qué dans la rubrique « transport » sur la page 
du séjour.

Les voyages en avion
Pour bien gérer les billets avec les compagnies 
aériennes, les noms et prénoms exacts des 
participants (c’est-à-dire tels que figurant sur 
les documents d’identité qui seront présentés 
le jour du départ) doivent nous parvenir au 
plus tard un mois avant la date de départ du 
séjour. Passé ce délai, il nous est impossible de 
procéder à des changements.

Le service en plus
Des voyages toujours accompagnés
Votre enfant sera accueilli par un animateur 
TOOTAZIMUT facilement identifiable grâce à 
sa tenue. Pour chaque voyage, un « respon-
sable de convoi » sera à l’écoute des parents 
ou des responsables pour les informations de 
dernière minute.
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Questions  
pratiques
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TOOTAZIMUT propose aux familles de sous-
crire une assurance complémentaire qui 
regroupe les assurances annulation, interrup-
tion de séjour, individuelle accident, bagages 
et retard d’avion. Le client doit décider de 
souscrire ou non cette assurance au moment 
de l’inscription. Une fois souscrite, et après 
un délai de 14 jours, cette assurance ne peut 
plus être remboursée. Les conditions détail-
lées de cette assurance sont disponibles via 
un fascicule téléchargeable sur notre site inter-
net www.tootazimut.fr, rubrique colonies de 
vacances, questions pratiques.

Il est important de noter que Tootazimut se 
charge de souscrire l’option pour la famille 
mais qu’en cas de démarches nécessaires, 
celles-ci se feront en direct par la famille vers la 
compagnie d’assurance, y compris lors d’une 
démarche d’annulation de séjour. La famille 
se charge d’envoyer les justificatifs à l’assu-
rance qui, en cas de conformité aux clauses, 
remboursera directement la famille des frais 
engagés.

Tarif pour les séjours en France de plus de 5 
jours : 17,25 € / personne, pour les séjours en 
Europe : 26,45 € / personne et pour les séjours 
dans le reste du monde : 41,40 € / personne.

Objets de valeur
TOOTAZIMUT décline toute responsabilité 
en cas de perte, de vol ou de dégradation des 
objets tels que consoles de jeux, iPod et autre 
lecteurs MP3, appareil photos numérique, télé-
phones portables, tablettes, bijoux, vêtements 
de valeur…Nous insistons sur le fait que, ni 
l’assurance, ni TOOTAZIMUT, ne pourra être 
tenus responsables de tout incident relatif 
aux objets de valeur. 

En cas de perte ou de vol d’objets placés sous 
la surveillance de l’équipe d’animation, et 
uniquement dans ce cas, le dédommage-
ment par TOOTAZIMUT ne pourra se faire que 
sur présentation de justificatifs et ne pourra 
dépasser un montant de 50 € multiplié par 
le nombre de jours que dure le séjour, avec un 
plafond de 700 € pour la totalité de la durée 
du séjour.

Santé
Assistant(e) sanitaire
Chaque équipe d’animation comprend un(e) 
”assistant sanitaire“, responsable notam-
ment du suivi médical des enfants qui 
reçoivent un traitement. Il ou elle intervient 
en cas de petit soins, et contacte le médecin 
au moindre doute. Il informe régulièrement les 
parents d’un enfant malade.

Chaque assistant sanitaire est titulaire du PSC1 
ou équivalent.

NB : exceptionnellement, pour les adolescents, 
pour certaines villes de départ, nous pouvons 
proposer un transport en train ou en avion non 
accompagné. Vous confirmez votre accord en 
signant une décharge.

Collectivités : ramassage dans votre ville
Pour les collectivités, des ramassages peuvent 
être organisés, sans supplément, dès qu’un 
groupe comporte au moins 10 participants 
(pour une municipalité, par exemple : devant 
l’hôtel de ville). NB : pour moins de 10 jeunes, 
nous consulter.

Une permanence téléphonique
A l’aller comme au retour, lorsque les enfants 
voyagent, une permanence téléphonique est 
tenue de jour comme de nuit.

A noter
Pique nique
Suivant l’heure de départ et la longueur du 
voyage, nous demandons aux familles de four-
nir un pique nique à leur enfant pour le voyage.

Retardataires
Attention, les retardataires s’exposent à 
rejoindre le groupe par leurs propres moyens 
et sans remboursement de transport.

Important
En fonction du lieu de départ,, les dates de 
séjour peuvent être modifiées de 24h à l’aller 
et/ou au retour. TOOTAZIMUT est à l’écoute de 
ses clients et pour satisfaire leurs exigences, 
tous les voyages en train se feront en train de 
jour. Pour un séjour de 14 jours, les enfants 
voyageant en train arriveront donc le jour 1 au 
soir et quitteront le centre le jour 14 au matin. 
Pour plus de renseignements sur les modalités 
de transport, n’hésitez pas à nous consulter. 

Les assurances
Responsabilité civile professionnelle
TOOTAZIMUT est titulaire d’une assurance cou-
vrant sa responsabilité civile professionnelle 
auprès de la compagnie MAIF qui couvre l’en-
semble de ses activités (contrat n°4416217A). 
Pour une meilleure protection, les enfants 
sont tiers entre eux. 

Assistance rapatriement incluse
TOOTAZIMUT inclut, pour tous ses séjours, 
un contrat d’assistance rapatriement et 
frais de secours qui vous assure d’excellentes 
garanties en cas de problème médical de votre 
enfant. Pour plus de détails concernant les 
garanties en inclusion à ce contrat, vous pou-
vez vous reporter à notre site internet www.
tootazimut.fr, rubrique colonies de vacances, 
questions pratiques.

Assurance facultative 

Allergies - Handicap
TOOTAZIMUT estime qu’il est de sa responsa-
bilité morale de faire le maximum d’efforts 
pour accueillir des enfants en situation de han-
dicap, ayant un problème de santé sérieux 
ou souffrant d’allergie sévère. Pour nous faci-
liter la tâche et permettre la bonne organisa-
tion de la prise en charge, nous demandons 
aux parents de nous signaler dès l’inscription 
les difficultés dont souffre leur enfant et de 
nous communiquer toutes les informations 
utiles à sa prise en charge dans les meilleures 
conditions.

Traitement médical en cours
Si votre enfant suit un traitement particulier, 
nous vous demandons de nous l’indiquer 
sur la fiche sanitaire. Tous les médicaments 
doivent être remis au responsable de convoi 
au départ et être accompagnés de la prescrip-
tion médicale (ordonnance ou photocopie). Le 
nom de l’enfant doit être indiqué sur chaque 
boite. Faute d’ordonnance aucune médica-
tion ne pourra être administrée.

Frais médicaux
Nous avançons les frais médicaux mais vous 
demandons le remboursement dès la fin du 
séjour. 

Pour les séjours à l’étranger en Europe, vous 
devez obtenir, avant le départ, une Carte Euro-
péenne d’Assurance Maladie délivrée par la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de votre 
domicile. Cette formalité vous incombe.

Hygiène
Nos équipes d’animation veillent à une bonne 
hygiène corporelle et à la santé des partici-
pants en ayant le souci constant de préserver 
au mieux l’intimité et la pudeur de chacun. 

Les documents nécessaires 
pour le séjour
La fiche sanitaire
La fiche sanitaire (attenante au dossier d’ins-
cription), qui sera transmise au directeur du 
séjour de votre enfant et à son assistant sani-
taire est un outil précieux pour exercer un suivi 
médical sérieux et efficace pendant le séjour.

Bien remplir la fiche sanitaire est important 
même pour les enfants en parfaite santé (elle 
sera présentée au médecin s’il était malade) ; 
c’est impératif si votre enfant suit un traite-
ment médical ou souffre d’allergie alimentaire 
(merci alors d’établir une liste détaillée des ali-
ments interdits). 

Nous vous recommandons d’informer égale-
ment le chef de convoi au moment du départ 
pour les cas sérieux.

Conditions Générales  
de Vente
Pour toutes les informations relatives 
aux Conditions Générales d’Inscrip-
tion, vous pouvez consulter notre site 
internet www.tootazimut.fr, rubrique 
C.G.I.  . L’inscription à un séjour Tootazi-
mut implique l’acceptation complète, par 
le client, la famille (si elle n’est pas elle-
même le client) et par les participants, de 
nos Conditions Générales d’Inscription. Les 
collectivités qui contractent en direct avec 
Tootazimut se font donc fort d’informer les 
familles de ces C.G.I. et de recueillir leur accord. 
Attention pour toute inscription à un séjour 
Tootazimut, seule la responsabilité civile est 
incluse. Vous pouvez souscrire à une assurance 
complémentaire auprès de notre partenaire 
Mutuaide Assistance.

La pratique de certaines activités sportives
Cadre réglementaire
Pour la pratique de certains sports en centre 
de vacances, la réglementation impose la four-
niture de documents. C’est alors toujours indi-
qué sur la page du séjour, dans nos brochures 
papier et sur notre site web.

Sports d’eau
La pratique de certaines activités nautiques 
(ex : canoë-kayak, voile,…) est subordonnée 
à la fourniture d’un document attestant que 
votre enfant sait suffisamment nager. Ce docu-
ment, que vous aurez dans le dossier d’inscrip-
tion peut notamment être rempli par le maître 
nageur sauveteur de votre piscine municipale. 
Il faut, au choix, nous l’envoyer dès l’inscription, 
nous l’envoyer avant le séjour, ou en dernier 
lieu, le donner au chef de convoi. Nous vous 
recommandons de garder en votre possession 
une copie de ce document.

Attention : si l’enfant n’est pas en possession de 
ce document pendant le séjour, il pourrait ne 
pas pouvoir prendre part à l’activité.

Plongée sous-marine - Randonnée suba-
quatique
Pour pratiquer la plongée sous-marine, il nous 
faut d’une part un certificat médical d’aptitude 
et d’autre part une autorisation parentale. Vous 
trouverez ces documents dans le dossier d’ins-
cription. Il faut, au choix, nous les envoyer dès 
l’inscription, nous les envoyer avant le séjour, 
ou les donner en dernier lieu au chef de convoi.

Rapatriement disciplinaire
Le refus de respecter notre règlement intérieur, 
les manquements graves aux consignes de 
sécurité, les actes de malveillance, les violences 
physiques ou verbales, les dégradations volon-
taires, la détention d’objets dangereux ou de 
substances interdites, le refus de toute autorité 
entraîneront systématiquement l’exclusion du 
séjour. 

Un renvoi est toujours un échec et est une solu-
tion ultime : en fonction des cas, le participant 
aura pu recevoir, au préalable, un voire deux 
avertissement(s). En dernier recours, quand le 
directeur en fait la demande, la décision de 
renvoi revient au siège de TOOTAZIMUT. Sauf 
urgence particulière, le client (Mairie, collec-
tivité, comité d’entreprise…) et les parents 
concernés sont consultés avant la décision.

En cas de renvoi disciplinaire, les frais de rapa-
triement sont à la charge des parents ou du 
responsable légal. Aucun remboursement ne 
peut intervenir.

Le règlement intérieur
Bien vivre ensemble
Nous mettons tout en œuvre pour que les vacances de chacun soient réussies et pour que le 
comportement des uns ne nuise pas aux autres. C’est la raison pour laquelle nous demandons 
aux parents et aux jeunes de prendre connaissance de notre règlement intérieur et de le signer. 
Le voici : 

Les règles de vie de chaque séjour reprennent notre règlement intérieur et l’enrichissent en 
fonction du projet pédagogique propre à chaque directeur. Ces règles sont expliquées aux par-
ticipants en début de séjour. Pour les plus grands (préadolescents et adolescents), Le règlement 
intérieur complet fait partie intégrante du dossier d’inscription et doit être signé par la famille 
et le participant.

En s’inscrivant à l’un de nos séjours, chaque jeune s’engage à :
Participer à la vie collective.
Respecter les règles mises en place par l’équipe pédagogique et l’organisme et, notamment, 
les horaires définis pour la bonne marche du centre (lever, coucher, repas…), les règles de vie, le 
bon déroulement des activités. La mixité est interdite dans les lieux de sommeil et les relations 
sexuelles non admises.
Respecter les règles de sécurité inhérentes aux activités.
Respecter le matériel quel qu’il soit. Tout acte de vol, vandalisme, « casse » volontaire entrai-
nera une demande de réparation pécuniaire du préjudice. Nous ne couvrirons en aucun cas ces 
actes et dégageons totalement notre responsabilité si une plainte était portée par les victimes à 
l’encontre des auteurs. 
Respecter les autres  par son attitude et son langage, et notamment respecter l’équipe 
pédagogique, le personnel technique, les prestataires, et les autres participants. Aucune forme 
d’impolitesse, d’agression verbale ou physique ne sera tolérée.
Ne pas jouer le rôle de chef de bande ou de meneur dans le seul but de déstabiliser un individu 
ou le groupe lui-même.
Ne pas fumer dans les locaux, les chambres, les tentes ou l’enceinte du centre. A ce sujet, il 
incombera au directeur du séjour et à son équipe de définir lors d’une première réunion avec les 
jeunes en début de séjour, les lieux et moments de la journée où fumer sera autorisé (unique-
ment pour les jeunes de plus de 16 ans).
Ne pas introduire ou utiliser de produit ou objet prohibé, interdit par la loi (drogue, alcool, 
arme…) dans l’enceinte du centre ou à l’extérieur.
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Pour les programmes  
d’activités riches et variés
Tous nos programmes proposent un maximum 
d’activités adaptées à chaque public et à chaque 
tranche d’âge. Nous ne trouvons notre satisfaction 
que dans celle des enfants que nous accueillons 
et avons à cœur de leur en mettre plein la vue ! 
Aussi nous engageons nous sur des programmes 
détaillés dont chacune des activités est garantie. 
Enfin, nous vous proposons toujours des 
nouveautés.

Pour les centres  
et la restauration de qualité
En France, nous exploitons plusieurs centres à l’année : nous les connaissons parfaitement 
et avons un vrai partenariat de long terme avec les prestataires d’activités. Les autres 
centres sont issus de partenariats solides et de longue date ou sont des nouveautés 
sélectionnées avec rigueur. Pour tous les centres, les repas sont préparés sur place par un 
cuisinier, un commis et des personnels de service que nous recrutons. Aussi maîtrisons 
nous totalement l’équilibre alimentaire, la variété des menus, la proposition de menus 
de substitution ou l’adaptation à des prescriptions alimentaires spécifiques. A l’étranger 
tous nos hébergements sont régulièrement visités et les standards de qualité garantis. 
Quand les repas ne sont pas préparés par l’équipe (voir pages séjour étranger) ils sont pris 
dans de petits restaurants sélectionnés avec soin pour leur excellent rapport qualité prix.

Pour la sécurité lors  
des transports 
Les transports sont organisés en train, avion ou car grand 
tourisme (avec ceintures de sécurité, vidéo, sièges inclinables, 
air conditionné, un ou deux chauffeurs professionnels selon 
la distance). Nous demandons à nos équipes la plus grande 
vigilance pendant les convois et désignons des chefs de convois 
responsables de l’application des procédures.

Pour l’encadrement qualifié et responsable 
Vous nous confiez vos enfants : nous vous devons et nous leur devons un encadrement irréprochable. Les enfants sont encadrés par des adultes responsables, 
recrutés pour leur expérience et leur enthousiasme. Nous allons au-delà des obligations réglementaires : directeur BAFD + un ou plusieurs adjoint(s) + 
un animateur BAFA pour 8 à 10 enfants (contre 1 pour 12 dans la réglementation). Tous les directeurs sont rencontrés et formés à nos procédures. Nous les 
assistons à chacune des étapes de leur préparation de séjour et leur apportons toute l’assistance nécessaire en cas de besoin avant ou pendant le séjour. Deux 
coordinateurs pédagogiques sont recrutés pendant l’été pour faire le tour des centres et contrôler le bon déroulement des séjours.

Pour notre projet éducatif  
qui pose un cadre clair et sécurisant
Chez nous, les règles sont claires et il n’est pas question qu’un jeune 
perturbateur vienne gâcher les vacances de votre enfant. Les règles sont 
rappelées en début de séjour et sont non négociables. A titre d’exemples : 
la violence verbale répétée, les consommations d’alcool ou de drogues 
entraînent l’exclusion.
Vous trouverez notre projet éducatif sur notre site internet : tootazimut.fr 

Pour la communication avec les parents pendant le séjour
Nos équipes mettent tout en place afin que la communication entre les enfants et leur famille soit considérablement facilitée : SMS dès l’arrivée de votre enfant 
sur le centre (si vous nous avez fourni votre numéro de téléphone portable). Le blog des séjours : Tout au long de la colonie de vacances, vous pourrez suivre 
le quotidien de vos enfants via le blog de leur séjour, avec des photos et des comptes rendus de journées ou d’activités. E-mails : Pour les séjours France, vous 
pourrez écrire des e-mails (adresse mail du centre) aux jeunes. 

Pour nos agréments qualité
TOOTAZIMUT est immatriculée au registre des opérateurs de Voyages 
et de Séjours Atout France : IM075110249. Association loi 1901 à but 
non lucratif, l’UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise 
solidaire d’utilité sociale, association de jeunesse et d’éducation 
populaire, fédération sportive et partenaire de l’éducation nationale. 
Elle a également les agréments service civique et vacances adaptées 
organisées. L’ensemble de nos séjours est déclaré à la DDCS compétente. 
Enfin Tootazimut a établi une charte de qualité engageante.

Pour les avantages à destination  
des collectivités 
Les collectivités bénéficient de 10% de remise sur le prix groupes, 
de réunions d’information et de bilan incluses dans le prix et de 
départs partout en France (minimum 8 à 10 jeunes). Nos larges 
tranches d’âge sont idéales pour accueillir les fratries.

1

9 Pour son savoir faire.
TOOTAZIMUT est né du partenariat renforcé entre deux sociétés spécialistes des séjours de vacances pour enfants et adolescents cumulant plus de 70 ans 
années d’expériences ! TOOTAZIMUT, marque faisant partie désormais du groupe associatif UCPA, bénéficie donc du savoir-faire, des meilleures pratiques 
d’achats, des « bons plans » et des meilleurs prestataires communs. A ceci s’ajoute une exigence : permettre au plus grand nombre de partir en vacances. C’est 
donc en maîtrisant tout le cycle de production des séjours que nous savons proposer des prix parmi les plus bas du marché. 
Enfin il n’y a aucune surprise ni coût caché. Nos prix incluent tout : la pension complète, l’encadrement, le transport aller-retour (depuis la région Hauts de 
France et l’Ile de France), l’ensemble des activités, et même une assistance rapatriement !

c’est aussi 
, 

Tootazimut ne se contente pas d’organiser les séjours 
présentés dans cette brochure. Quel que soit la desti-
nation souhaitée ou le programme, Tootazimut est à 
même de créer pour les groupes constitués des séjours 
sur mesure. Nous étudions toutes les demandes et cela 
peut aller d’une simple modification de programme 
(rajout d’une activité par exemple) à la constitution 
d’un circuit sur mesure au Vietnam ou au Sri Lanka !
Alors n’hésitez pas à nous consulter pour toute 
demande d’aménagement ou de séjour sur mesure !

Pendant les vacances 
scolaires
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Pendant l’année 
scolaire avec les 

classes de découverte 

Le spécialiste  
des séjours sur mesure
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Immatriculée au RCS Paris 775 682 040 Code APE:9319Z et au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le numéro IM075110249

Retrouvez-nous sur www.tootazimut.fr

Tootazimut
Agence Nord 

7 rue Nationale 
59000 Lille  

Tél. : 03.20.00.17.80  
Email : info.lomme@tootazimut.fr  

Tootazimut
Agence Île de France

21-37 rue de Stalingrad 
CS 30517 - 94110 ARCUEIL

Tél : 01.78.16.34.80  
Email : info.arcueil@tootazimut.fr


