
Toussaint 2021 
Hiver/Printemps 2022

Séjours 04-17 ans 
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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. 

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 soitconsidérablement 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, qui seront invités (mais non contraints) à vous répondre. 

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 sont déclarés à la 
SDJES 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.
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9 Pour son savoir faire
TOOTAZIMUT est une marque faisant partie désormais du groupe associatif UCPA et 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 !

Sommaire
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CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2021 / 2022
VACANCES ZONE A ZONE B ZONE C

Académies : 
Besançon, Bordeaux,  

Clermont-Ferrand, Dijon,  
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

Académies :  
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-
Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, 

Rennes, Rouen, Strasbourg

Académies : 
Créteil,  Montpellier,  

Paris, Toulouse,  
Versailles

TOUSSAINT 2021 Du samedi 23 octobre 2021 au lundi 08 novembre 2021

NOEL 2021 Du samedi 18 décembre 2021 au lundi 03 janvier 2022

HIVER 2022
Du samedi 12 février 2022

au lundi 28 février 2022
Du samedi 05 février 2022

au lundi 21 février 2022
Du samedi 19 février 2022

au lundi 07 mars 2022

PRINTEMPS 2022
Du samedi 16 avril 2022

au lundi 02 mai 2022
Du samedi 09 avril 2022

au lundi 25 avril 2022
Du samedi 23 avril 2022

au lundi 09 mai 2022

Séjour Tranche d’âges Saison Destination Pages

Natur&Neige 06/14 ans Hiver Vosges 4-5

Ski & Husky 06/17 ans Hiver Haute-Savoie 6-7

Ski en Maurienne New 06/14 ans Hiver Savoie 8-9

Grand Ski à Val Cenis New 06/17 ans Hiver Savoie 10-11

Glisse à Valloire New 06/14 ans Hiver Savoie 12-13

Aux portes du Mont Blanc 10/17 ans Hiver Savoie 14-15

Tous en Pistes 04/12 ans Printemps Loiret 16

Canipassion 06/13 ans Printemps Vosges 17

Equipassion 06/17 ans Printemps Vosges 18

Futuroscope 06/17 ans Toussaint/Printemps Vienne 19

Barcelone New 12/17 ans Printemps Espagne 20

Osmington Bay Linguistique 12/17 ans Printemps Angleterre 21
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ACTIVITÉS
•  Chiens de traîneaux : 1 séance. En compagnie d’un 

musher professionnel, les enfants goûteront aux joies 
de la glisse en traîneaux et apprécieront le contact pri-
vilégié avec les chiens.

•  Ski de fond : 2 séances (1 séance pour les séjours de 5 
jours) encadrées par un moniteur diplômé d’Etat. L’ac-
tivité se déroule sur la piste de ski de fond traversant 
le centre même ou sur l’une des nombreuses pistes 
qu’offre le plus grand domaine de l’est de la France. 
Parce que le ski de fond est avant tout un jeu pour l’en-
fant, il permettra l’apprentissage de la glisse de 
manière attrayante.

•  Sortie en raquettes encadrée par un guide 
de moyenne montagne : à travers la forêt, les 
enfants découvriront les particularités de la 
faune et la flore en montagne. 

•  Patinoire : Située en plein cœur de la petite cité 
vosgienne de La Bresse, avec ses 600 m² de glace 
naturelle, cette patinoire de plein air, abritée sous 
un magnifique hall en bois local, offre un cadre 
très agréable pour un amusement garanti ! 

•  Piscine au centre nautique de La 
Bresse : 1 séance dans un com-
plexe qui propose un bassin 
de 25 m, un bassin ludique et 
surtout un toboggan de 70 
m de long (Cette activité 
n’aura pas lieu pour les 
séjours de 5 jours).

•  Visite de la confiserie arti-
sanale de la Bresse : pour 
découvrir les différentes 
étapes de la fabrication des 
bonbons ou du nougat.

•  Luges : sur le centre et sur des 
pistes aménagées.

•  Jeux de neige. 

•  Veillées à thème chaque soir.

Natur’& Neige
SITUATION 
Situé à 840 mètres d’altitude, à 7 km de Vagney, à 12 km de Gérardmer et à 20 km de 
La Bresse, le Haut du Tôt est le plus haut hameau des Hautes-Vosges. Ses espaces 
sont traversés par de nombreuses pistes de ski de fond.

CADRE DE VIE
Notre centre « Les Quatre Sapins », se situe dans un cadre naturel de 4,5 ha qui a été particulièrement 
préservé. C’est un site privilégié pour l’accueil d’enfants et pour goûter à tous les plaisirs de la neige. 
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. 
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FORFAIT TOUT COMPRIS

Les + de ce séjour
•  Proximité (voyage de jour avec temps de 

route limité)
•  Programme d’activités riches et variées 
•  Centre exploité à l’année par Tootazimut

Effectif du groupe 
120 enfants

Encadrement 
• 1 directeur  
• 1 adjoint 
• 14 animateurs dont 1 assistant sanitaire

Transport 
Pour les séjours de 8 jours
En car grand tourisme de jour.
Le transport s’entend au départ de la région 
Hauts de France ou de la région Île 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 (supplément de 50 €). 
Pour les séjours de 5 jours
En train de jour.

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

Transport sur place 
•  Car à disposition sur place ou réservations 

de transports privés pour les activités.

Documents nécessaires
•  Néant.

Hiver formule  
8 jours Dates Prix 

public
Prix 

groupes

Zone B Du sam. 05/02/22 au sam. 12/02/22 710 € 640 €

Zone AC Du sam. 19/02/22 au sam. 26/02/22 710 € 640 €

Zone C Du sam. 26/02/22 au sam. 05/03/22 690 € 620 €

Hiver formule  
5 jours Dates Prix 

public
Prix 

groupes

Zone B Du lundi 07/02/22 au vend. 11/02/22 500 € 450 €

Zone AC Du lundi 21/02/22 au vend. 25/02/22 500 € 450 €

Zone A Du lundi 28/02/22 au vend. 04/03/22 500 € 450 €

06 
14
ANS

HAUTES VOSGES
À PARTIR DE

 450€

VAGNEY



ACTIVITÉS
•  Ski alpin : 5 séances de cours E.S.F. de 2 heures dispensées par des moniteurs 

de l’Ecole du Ski Français pour tous les niveaux (débutant à expérimenté) + 3 à 
4 demi-journées (selon le niveau, la fatigue, la météo) en toute sécurité sous 
la surveillance de nos animateurs. L’activité ski alpin se déroule sur la station 
des Brasses. Les meilleurs skieurs auront la possibilité de découvrir pour une 
journée le domaine skiable des Gêts, appartenant au fabuleux domaine des 
portes du soleil. En fin de séjour, les niveaux seront évalués lors du passage 
de tests et les insignes seront offerts. Un casque est fourni à tous les parti-
cipants. 

•  Chiens de traîneaux : Après les explications théoriques de nos mushers pro-
fessionnels, les enfants les plus jeunes goûteront aux joies de la glisse dans 
leurs traîneaux tandis que les plus grands pourront conduire leur propre 
attelage.  

•  Diaporama sur le centre afin présenter les différents aspects de la prévention 
et de la protection contre les avalanches, depuis la formation de la neige et 
ses transformations jusqu’aux règles de prudence à adopter.

•  Jeux de neige, luges. 
•  Veillées à thème chaque soir.

DOMAINE SKIABLE
Les Brasses
De 900 à 1.600 mètres d’altitude
A 500 mètres du centre, la station des 
Brasses, équipée de 65 canons à neige, 
propose 30 km de pistes desservies par 3 
télésièges et 14 téléskis : 3 vertes, 3 bleues, 
6 rouges, 1 noire.
Dans un domaine mariant tous les degrés de 
pentes et de difficultés, les skieurs débu-
tants ou confirmés pourront ici s’adonner 
aux plaisirs de la glisse en toute liberté. 
Pour les meilleurs skieurs, une journée 
de découverte du domaine des Gêts 
et de ses 120 km de pistes (De 1.170 
à 2.000 mètres d’altitude)

Ski & Husky
SITUATION 
A mi-chemin entre Annemasse et Cluses, notre centre de vacances 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 découvrir l’un des plus beaux cadres de Haute-
Savoie.

CADRE DE VIE
Les enfants sont hébergés au chalet « La Clef des Champs », situé au pied des pistes de la station 
des Brasses, à 500 mètres du télésiège de Chenevières. Ses chambres de 4 à 8 lits, équipées pour la 
plupart de salle de bains et W.C., ses multiples salles d’activités en font un lieu de détente incompa-
rable. Un complément de sanitaires complets se trouve à chaque étage. 
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Les + de ce séjour
• Accès aux pistes à pied 
• Cours ESF pour tous 
• Activité chiens de traîneaux

Effectif du groupe 
• 110 enfants

Encadrement 
• 1 directeur 
• 1 adjoint 
• 12 animateurs dont 1 assistant sanitaire

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 pour les 
moins de 14 ans – 100 € pour les 14-17 ans).

Transport sur place 
•  Réservation d’un autocar privé pour les 

sorties.

Documents nécessaires
•  Néant.

06 
17
ANS

HAUTE SAVOIE
À PARTIR DE

 750€

ONNION

Forfait tout compris
Hiver Dates Prix

public
Prix 

groupes

Zone B Du sam. 05/02/22 au sam. 12/02/22 835 € 750 €

Zone BA Du sam. 12/02/22 au sam. 19/02/22 835 € 750 €

Zone AC Du sam. 19/02/22 au sam. 26/02/22 835 € 750 €

Zone C Du sam. 26/02/22 au sam. 05/03/22 835 € 750 €



ACTIVITÉS
•  Ski alpin : 5 jours de ski soit 4 à 6 heures par jour selon les envies, la fatigue 

et la météo…dont 5 séances de cours E.S.F. de 2h00 dispensées par des 
moniteurs de l’Ecole du Ski Français pour tous les niveaux (débutant à expéri-
menté). En fin de séjour, les niveaux seront évalués lors du passage de tests 
et les insignes seront offerts. En dehors des cours, les enfants skieront en 
toute sécurité sous la surveillance de nos animateurs. Un casque est fourni à 
tous les participants. 

•  Snowtubbing : Que de sensations grâce à ce sport de glisse qui se pratique 
dans une bouée. Plusieurs descentes sur la piste de son choix, en toute sécu-
rité. Amusement et fous rires garantis !!

•  Jeux de neige autour du centre…. 

•  Veillées à thème chaque soir.

DOMAINE SKIABLE
AUSSOIS 
De 1.500 à 2.750 mètres d’altitude
L’accès aux pistes se fait à pied au départ du centre, en 5 minutes de marche. 
Notre groupe aura alors accès aux pistes du domaine alpin d’Aussois. 55 km 
de pistes, 4 télésièges et 4 télés-
kis pour 5 pistes ver tes, 
6 bleues, 7 rouges et 3 
noires dont la fameuse 
piste des Balmes !
L e s  d é b u t a n t s  e t 
confirmés seront com-
blés !

Ski en Maurienne
SITUATION 
A 39 km de Saint-Jean-de-Maurienne, le village d’Aussois est situé à une 
altitude de 1.500 mètres sur un plateau du versant Sud du Parc National de la 
Vanoise. Riche de son patrimoine historique et naturel et de son domaine alpin 
varié et ensoleillé, ce village traditionnel authentique est un lieu idéal pour les 
séjours de vacances. 

CADRE DE VIE
Situé au cœur du village d’Aussois, le centre de vacances propose un hébergement en chambres de 
2 à 6 lits, toutes équipées de douche et sanitaires. A proximité des pistes de ski, les enfants pourront 
rejoindre directement le domaine skiable d’Aussois, et profiter des activités proposées.
Avec ses trois salles de restauration et trois salles d’activités, la structure permet d’accueillir les 
groupes dans un confort optimal.

8 9

Les + de ce séjour
• Domaine skiable adapté pour tous niveaux
• Accès aux pistes à pied
• Station village authentique

Effectif du groupe 
•  70 jeunes

Encadrement 
• 1 directeur  
• 8 animateurs dont 1 assistant sanitaire

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 un supplément de 
80 €). 

Transport sur place 
•  Aucun transport nécessaire

Documents nécessaires
•  Néant.

06 
14
ANS

SAVOIE
À PARTIR DE

 795€

AUSSOIS
FORFAIT TOUT COMPRIS

Hiver Dates Prix
public

Prix 
groupes

Zone B Du sam. 05/02/22 au sam. 12/02/22 885 € 795 €



ACTIVITÉS
•  Ski alpin : 5 jours de ski soit 4 à 6 heures par jour selon les envies, la fatigue 

et la météo…dont 5 séances de cours E.S.F. de 2h00  dispensées par des 
moniteurs de l’Ecole du Ski Français pour tous les niveaux (débutant à expéri-
menté). En fin de séjour, les niveaux seront évalués lors du passage de tests 
et les insignes seront offerts. En dehors des cours, les enfants skieront en 
toute sécurité sous la surveillance de nos animateurs. Un casque est fourni à 
tous les participants. 

•  Yooner : descente des pistes à 20 cm du sol, sur un engin léger et maniable 
assurant un maximum de sensations. L’activité de pratique après la fermeture 
des pistes pour profiter en toute sécurité. Cette activité est accessible à partir 
de 7 ans. Les plus jeunes goûteront aussi aux joies de la glisse sur les pistes 
de luge aménagées.

•  Randonnée en raquettes : une séance encadrée par un accompagnateur de 
montagne, à la découverte du paysage alpin, sa faune et sa flore.

•  Activités autour du centre telles que luges, jeux de neige…. 

•  Veillées à thème chaque soir.

DOMAINE SKIABLE
VAL CENIS
De 1.230 à 1.800 mètres d’altitude 
A 5 mn en navette privée
L’accès aux pistes se fait en navette privée au départ de chalet. En quelques 
minutes, notre groupe rejoindra les pistes au secteur de Termignon. Il aura 

alors accès au domaine de Val Cenis. 125 km 
de pistes, 2 télécabines, 13 télésièges et 13 

téléskis pour 16 pistes vertes, 19 bleues, 22 
rouges et 5 noires !

Grand ski à Val Cenis

SITUATION 
Entre Parc national de la Vanoise et Italie, Val Cenis est un patrimoine naturel 
et culturel d’une richesse incomparable. Il s’agit d’un emplacement privilégié 
pour découvrir la montagne sous toutes ses formes par le biais de nombreuses 
activités.

CADRE DE VIE
Idéalement situé à Val Cenis, dans le village ensoleillé de Sollières, le centre de vacances 
accueille confortablement notre groupe. Son panorama superbe sur la vallée et ses nom-
breuses salles d’activités permettent à tous de vivre un agréable séjour de vacances. Il pro-
pose des chambres spacieuses de 2 à 6 lits avec lavabos dans chacune d’entre elles et douches 
pour certaines. Un bloc sanitaire à chaque étage vient compléter ces installations.
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Les + de ce séjour
•  Village ensoleillé
•  Accès rapide aux pistes en navette privée
•  Vaste domaine skiable

Effectif du groupe 
•  50 jeunes

Encadrement 
• 1 directeur 
• 6 animateurs dont 1 assistant sanitaire

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 un supplément de 
120 €). 

Transport sur place 
•  Autocar privé pour les sorties.

Documents nécessaires
•  Néant.

06 
17
ANS

SAVOIE
À PARTIR DE

 860€

VAL CENIS

FORFAIT TOUT COMPRIS
Hiver Dates Prix

public
Prix 

groupes

Zone BA Du sam. 12/02/22 au sam. 19/02/22 955 € 860 €

Zone AC Du sam. 19/02/22 au sam. 26/02/22 955 € 860 €

Zone C Du sam. 26/02/22 au sam. 05/03/22 955 € 860 €



ACTIVITÉS
•  Ski alpin : 5 séances de cours E.S.F. de 2h00 dispensées par des moniteurs 

de l’Ecole du Ski Français pour tous les niveaux (débutant à expérimenté) + 3 
à 4 journées (selon le niveau, la fatigue, la météo) en toute sécurité sous la 
surveillance de nos animateurs. En fin de séjour, les niveaux seront évalués 
lors du passage de tests et les insignes seront offerts. Un casque est fourni à 
tous les participants. 

•  Visite d’une ferme traditionnelle : les propriétaires proposent aux jeunes la 
visite de la ferme, la présentation des animaux, la découverte de leur métier 
et une dégustation de leurs produits.

•  Sortie en raquettes : une randonnée en raquettes à neige encadrée par un 
accompagnateur de montagne.

•  Jeux de neige autour du centre. 

•  Veillées à thème chaque soir.

DOMAINE SKIABLE
VALLOIRE – Domaine Galibier-Thabor
De 1.430 à 2.750 mètres d’altitude 
A 350 mètres du premier télésiège
Un espace débutant se trouve à proximité immédiate du chalet. Les skieurs 

prendront le départ au télésiège des Verneys, à 350 mètres du centre 
à peine, qui leur permettra d’accéder à la station de Valloire. 160 

km de pistes, 29 remontées mécaniques pour 89 pistes dont 17 
vertes, 31 bleues, 33 rouges et 8 noires !

Glisse à Valloire

SITUATION 
Le Chalet est situé au Hameau des Verneys à Valloire, dans la Vallée de 
la Maurienne en Savoie à 1560 mètres d’altitude au sud-ouest de Saint-
Jean-de-Maurienne, au pied du col de la Croix de Fer. Valloire est l’une 
des plus authentiques stations de charme de la vallée de la Maurienne 
située entre les cols du Galibier et du Télégraphe bénéficiant d’un 
environnement privilégié.

CADRE DE VIE
A 350 mètres seulement du départ du télésiège pour rejoindre les pistes, le chalet 
dispose d’un emplacement privilégié pour accéder au domaine de Valloire. Le 
centre de vacances dispose de chambres de 2 à 6 couchages avec salles de bain 
(rénovation en 2021), une grande salle de restauration, 4 salles d’activités, une 
salle télé. 
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Les + de ce séjour
•  Ski en altitude et qualité d’enneigement
•  Accès à pied au télésiège
•  Station village conviviale et chaleureuse

Effectif du groupe 
•  50 jeunes

Encadrement 
• 1 directeur 
• 6 animateurs dont 1 assistant sanitaire

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 un supplément de 
85 €).  

Transport sur place 
•  Autocar privé pour les sorties.

Documents nécessaires
•  Néant.

06 
14
ANS

SAVOIE
À PARTIR DE

 860€

VALLOIRE

FORFAIT TOUT COMPRIS
Hiver Dates Prix

public
Prix 

groupes

Zone B Du sam. 05/02/22 au sam. 12/02/22 920 € 830 €

Zone BA Du sam. 12/02/22 au sam. 19/02/22 920 € 830 €

Zone AC Du sam. 19/02/22 au sam. 26/02/22 920 € 830 €



ACTIVITÉS
•  Ski alpin : 5 jours de ski soit 4 à 6 heures par jour selon les envies, la fatigue 

et la météo… dont 5 séances de cours E.S.F. de 1h30 dispensées par des 
moniteurs de l’Ecole du Ski Français pour tous les niveaux (débutant à expéri-
menté). En fin de séjour, les niveaux seront évalués lors du passage de tests 
et les insignes seront offerts. En dehors des cours, les enfants skieront en 
toute sécurité sous la surveillance de nos animateurs. Un casque est fourni à 
tous les participants. 

•  Laser Challenge : séance d’1h30 pour allier la précision du tir avec des cara-
bines laser de biathlon et la gestion de l’effort avec des petits parcours de 
course à pied ou de raquettes… gérer son souffle, se positionner, viser juste.

•  Luges autour du centre, jeux de neige…

•  Veillées à thème chaque soir.

DOMAINE SKIABLE
LES PORTES DU MONT BLANC
De 1.200 à 1.930 mètres d’altitude  
A 3 km des pistes 
L’accès aux pistes se fait en navette privée au départ de chalet. En quelques 
minutes, notre groupe rejoindra les pistes au lieu-dit « Le Plan 1.200 mètres ». 
Il aura alors accès aux Portes du Mont Blanc ! 100 km de pistes, une téléca-
bine, 6 télésièges et 20 téléskis pour 19 pistes vertes, 26 bleues, 43 rouges et 
12 noires !
A noter que ce domaine fait partie du domaine Evasion Mont Blanc qui regroupe 
445 km de pistes de ski sur les stations La Giettaz, Megève, Combloux, Saint 
Gervais, Saint Nicolas de Véroce et Les Contamines Montjoie.

Aux 
portes du Mont Blanc

SITUATION 
A 45 km d’Annecy et 26 km de Sallanches, le village de La Giettaz est situé 
à une altitude de 1.150 mètres au pied du col et de la chaîne des Aravis, 
limite entre la Savoie et la Haute Savoie. Relié au domaine skiable du Mont 
Blanc et de ses 100 km de pistes, cette station village typique offre une vue 
exceptionnelle, du haut de son domaine, sur le massif du Beaufortain, des 
Aravis et du Mont Blanc.

CADRE DE VIE
Entièrement remis à neuf en 2012, le centre de vacances accueillera notre groupe sur un étage qui 
propose des chambres de 3 à 4 places, toutes équipées de sanitaires individuels (douche, lavabo, 
WC). La structure est située au centre du village de la Giettaz, à 3 km des pistes de ski, reliées par 
une navette privée du centre. Elle offre une situation dominante sur la vallée et est appréciée pour 
sa vue, sa tranquillité et son confort. 
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Les + de ce séjour
•  Vaste domaine skiable
•  Accès aux pistes en 10 mn en navette privée
•  Station village accueillante

Effectif du groupe 
•  50 jeunes

Encadrement 
• 1 directeur 
• 6 animateurs dont 1 assistant sanitaire

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 un supplément de 
120 €).

Transport sur place 
•  Navette privée du centre.

Documents nécessaires
•  Néant.

10 
17
ANS

SAVOIE
À PARTIR DE

 830€

LA GIETTAZ
FORFAIT TOUT COMPRIS

Hiver Dates Prix
public

Prix 
groupes

Zone B Du sam. 05/02/22 au sam. 12/02/22 920 € 830 €

Zone AC Du sam. 19/02/22 au sam. 26/02/22 920 € 830 €



CADRE DE VIE
Le château de Vaulfin, agréé pour les maternelles, est situé dans un magnifique parc de 4 hectares. 
Les enfants sont hébergés dans des chambres agréables de 6 à 8 lits avec tiroir de rangement sous les 
lits – Douches et sanitaires à chaque étage. La salle à manger est spacieuse et il existe plusieurs salles 
d’activités. Le centre est aussi équipé d’un terrain multisports (Foot, ping-pong…), d’une aire de jeux 
(bac à sable, balançoires...) et d’un centre équestre avec une petite carrière. 

ACTIVITÉS
•  En piste avec le CIRQUE STAR: Intervention 

d’une journée riche en découverte et en émo-
tions en compagnie du meneur de la troupe 
qui fera découvrir aux enfants l’envers du 
décor lors d’une matinée d’initiation (clown, 
jonglerie, acrobatie, équilibre). L’après-midi 
fera place au spectacle « On Air », le nouveau « 
one clown show » de l’artiste. 

•  La piste forestière : Découverte de la forêt 
jouxtant le centre : Découverte de la faune 
et la flore au cours d’une randonnée en forêt. 
Tout au long du séjour les enfants pourront 
aussi construire leur propre cabane.

•  Initiation à la Pêche : 1 séance de pêche dans 
l’étang du centre : monter sa ligne, mettre son 
appât, être patient et sortir son poisson !

Mais aussi : 
•  Vélo ou mini kart à pédales à disposition sur 

le centre
•  Activités manuelles, jeux d’extérieurs et d’in-

térieurs
•  Veillées animées par notre équipe 

•  La Piste aux ETOILES : Les arts du cirque : 
les enfants découvriront les techniques de 
jonglerie, d’acrobatie, le plaisir de se déguiser 
ou encore d’inventer leurs propres figures ! 
1h30 d’atelier par jour sur le centre par nos 
animateurs spécialisés (soit 3 séances pour 
les séjours de 5 jours et 6 séances pour les 
séjours de 8 jours).

•  La Piste aux CAVALIERS : EQUITATION : cours 
théoriques et hippologiques + avec ateliers 
en manège et promenades : 3 séances sur 
le centre dispensées par un moniteur BE (2 
séances pour les séjours de 5 jours).

SITUATION
Territoire sauvage et tranquille, la Sologne est recouverte de forêts et de nombreux 
étangs qui font la joie des amoureux de la nature. A 4 km de Courtenay, 120 km de Paris 
(1h30), dans le Loiret, le Château de Vaulfin jouit d’une propriété composée de grandes 
prairies, d’un étang et d’un bois privé. 
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Les + de ce séjour
•  Proximité (voyage de jour avec 

temps de route limité)
•  Programme d’activités riches et 

variées 
•  Centre exploité toute l’année par 

Tootazimut

Effectif du groupe 
•  60 enfants

Encadrement 
• 1 directeur  
•  7 animateurs dont 1 assistant 

sanitaire

Transport 
En car de tourisme (de jour) au 
départ de Lille (préacheminement 
Lille / Paris en car ou en train selon 
l’effectif du groupe) ou de la région 
Ile de France. 
Départs possibles depuis toute la 
France selon le nombre d’inscrits 
(nous consulter).

Transport sur place 
•  Pas de déplacements, les activités 

se font sur place (sauf pour le 
Cirque Star en car).

Documents nécessaires
•  Néant.

Les + de ce séjour
•  Centre exploité à l’année par 

Tootazimut
•  Chiens sur place pendant tout le 

séjour
• Au cœur d’une nature préservée

Effectif du groupe 
• 30 enfants

Encadrement 
• 1 directeur 
•  4 animateurs dont 1 assistant 

sanitaire 
• 1 musher 

Transport 
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 (supplément 
de 50 €). 

Transport sur place 
•  Car à disposition sur place ou 

réservations de transports privés 
pour les activités.

Documents nécessaires
• Néant.

Forfait tout compris

* Pour d’autres dates ou d’autres villes de départ, n’hésitez pas à nous consulter

Tous en piste

Périodes Dates Départ de Lille Départ de Paris
Public Groupes Public Groupes

Zone B 8 jours Du sam. 09/04/22 au sam. 16/04/22 780 € 705 € 730 € 660 €
Zone B 5 jours Du lundi 11/04/22 au vend. 15/04/22 530 € 480 € 480 € 435 €
Zone AC 8 jours Du sam. 23/04/22 au sam. 30/04/22 780 € 705 € 730 € 660 €
Zone AC 5 jours Du lundi 25/04/22 au vend. 29/04/22 530 € 480 € 480 € 435 €

CADRE DE VIE
Notre centre « Les Quatre Sapins », exploité à l’année par Tootazimut, se situe dans un cadre naturel 
de 4,5 ha qui a été particulièrement 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 complètent l’ensemble : un mur d’escalade, 
un terrain de foot et de nombreux espaces de jeux extérieurs.
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ACTIVITÉS
•  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).

•  Escalade : 2 séances d’escalade, sur le mur du 
centre, encadré par un moniteur diplômé d’état.

•  Randonnée pédestre à travers la forêt est orga-
nisée pour découvrir la faune et la flore environ-
nante. 

•  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.

•  Cani-rando : une sortie à travers la forêt envi-
ronnante pour partager une belle aventure et 
créer des liens avec les chiens. Ce sera égale-
ment une bonne occasion pour les câlins et les 
jeux avec les animaux.

•  Sulky avec les chiens : une séance découverte 
avec le sulky, petite voiture à deux roues reliée 
au chien par une laisse élastique, ou, pour les 
plus grands du groupe, une séance de Trotti-
rando, trottinettes tout terrain tirées par les 
chiens.

•  Séance d’agility : une séance d’éducation 
canine et d’agility. L’enfant découvrira les 
meilleurs techniques pour faire suivre son 
chien pendant le parcours. 
Pour profiter encore plus de la présence des 
chiens, le musher et sa meute resteront sur le 
centre pendant tout le séjour, de quoi partager 
de bons moments avec les chiens quotidien-
nement !

SITUATION
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. 

Canipassion

Forfait tout compris
Printemps Dates Prix

public
Prix 

groupes
Zone B Du sam. 09/04/22 au sam. 16/04/22 685 € 620 €
Zone AC Du sam. 23/04/22 au sam. 30/04/22 685 € 620 €

04 
12
ANS

06 
13
ANS

LOIRET VOSGES
À PARTIR DE À PARTIR DE

 435€  620€

COURTENAY
VAGNEY



CADRE DE VIE
Notre centre « Les Quatre Sapins », exploité à l’année par Tootazimut, se situe dans un cadre naturel 
de 4,5 ha qui a été particulièrement 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 complètent l’ensemble : un mur d’escalade, 
un terrain de foot et de nombreux espaces de jeux extérieurs.

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

•  Escalade : 2 séances d’escalade, sur le Mur 
du centre, encadré par un moniteur diplômé 
d’état.

•  Randonnée pédestre à travers la forêt est 
organisée pour découvrir la faune et la flore 
environnante. 

• 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 plan-

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

ACTIVITÉS
•  Stage d’équitation : 5 à 6 séances d’1h30 

encadrées par un spécialiste équitation 
diplômé (ATE ou BPJEPS). L’activité se 
déroule aux écuries Les Sabots Verts qui se 
trouvent à 100 mètres du centre. A notre dis-
position : un complexe proposant des écu-
ries, une carrière et 12 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’initia-
tion ou le perfectionnement des techniques 
équestres, sans oublier les jeux à cheval et 
les balades à travers la forêt vosgienne.

SITUATION
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. 
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Forfait tout compris
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Printemps Dates Prix
public

Prix 
groupes

Zone B Du sam. 09/04/22 au sam. 14/04/22 685 € 620 €
Zone AC Du sam. 23/04/22 au sam. 30/04/22 685 € 620 €

Parc du

Forfait tout compris
Périodes Dates Départ de Lille Départ de Paris
Toussaint Public Groupes Public Groupes
Zone ABC Du 25/10/21 au 29/10/21 690 € 625 € 640 € 580 €
Printemps Public Groupes Public Groupes
Zone B Du 11/04/22 au 15/04/22 690 € 625 € 640 € 580 €
Zone AC Du 25/04/22 au 29/04/22 690 € 625 € 640 € 580 €

Les + de ce séjour
•  Centre exploité à l’année par 

Tootazimut
•  Stage d’équitation à 100 mètres 

du centre
• Au cœur d’une nature préservée

Effectif du groupe 
• 50 enfants

Encadrement 
• 1 directeur 
•  6 animateurs dont 1 assistant 

sanitaire
• 1 spécialiste équitation 

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 : voyage possible en train de 
jour au départ de Paris (supplément 
de 35 €). 

Transport sur place 
Car à disposition sur place ou réser-
vations de transports privés pour les 
activités.

Documents nécessaires
• Néant.

Equipassion

06 
13
ANS

06 
13
ANS

14 
17
ANS

14 
17
ANS

VOSGES VIENNE
À PARTIR DE À PARTIR DE
620€ 580€

VAGNEY

Les + de ce séjour
• 3 journées entières dans le parc 
•  Un seul parc pour de multiples 

sensations et découvertes 
Chaque année, des nouveautés !

Effectif du groupe 
•  40 enfants

Encadrement 
•  1 directeur
•  4 animateurs dont 1 assistant 

sanitaire

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

Documents nécessaires
•  Néant.

POITIERS

ACTIVITÉS
Le Futuroscope, c’est 40 forces d’attractions entre voyages, sensations fortes et jeux ludiques, il y en a 
pour tous les goûts.
« L’Extraordinaire Voyage » à bord d’une incroyable machine, « Objectif Mars » ou encore « dans les yeux 
de Thomas Pesquet » remportent un très grand succès. Magie, hologrammes et effets spéciaux sont aussi 
au programme avec IllusiO, un destin magique.  Sans oublier les grands classiques « La machine à voyager 
dans le temps » « Danse avec les robots » ou encore « Arthur, l’aventure 4D »

DÉROULEMENT DU SÉJOUR
Jour 1 : Voyage avec arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel du Futuroscope et installation.
Jours 2 à 4 : 3 journées complètes dans le parc : accès illimité aux attractions.
Jours 5 : Rangement, départ du Parc dans la matinée et voyage retour.

SITUATION ET CADRE DE VIE
Hébergement à l’Hôtel du Futuroscope (ou autre hôtel surclassé), aux portes du Parc, 
en chambres de 3 à 5 personnes, équipées de sanitaires complets. Confort moderne et 
convivial. Les dîners sont pris au restaurant Futuroh ! (à côté de l’hôtel), les déjeuners 
sont généralement pris dans l’un des nombreux restaurants du parc.

Futuroscope



CADRE DE VIE
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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Aeroball – Tir à l’arc – escalade – “dragon boating” 
- escrime - Giant Swing – High Ropes - Jaccob’s 
Ladder – kayaking – “Long boat sailing” – Moun-
tain Biking - course d’orientation –Quad - Raft 
building - Sensory Trail – Survivor – Trapeze - 
Tunnel Trail – Tyrolienne
Ce qui signifie que les jeunes auront l’opportunité 
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….

PROGRAMME
Cours d’Anglais : 15 heures de cours d’anglais 
dispensés par des Professeurs anglais, titulaires 
du CELTA : grammaire, oral et écrit. Travail sur 
différents supports (journaux, films, documents, 
livres…)
Le nombre maximum d’élèves par cours est fixé 
à 16.
Excursions :
•  2 demi-journées à Londres : découverte à pied 

de Big Ben, Tower bridge, the parliament, West-
minster abbey, Buckingham Palace, Picadilly 
Circus… 

•  1 journée à Bath ou Salibury
•  1 demi-journée à Weymouth ou Corfe Castle
Activités in English of course! 
Programme d’activités multiples encadrées en 
anglais parmi lesquelles : Descente en rappel– 

SITUATION
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.

Linguistique
OSMINGTON BAY

Forfait tout compris
Printemps Dates Prix

public
Prix 

groupes
Zone B Du sam. 09/04/22 au sam. 16/04/22 1.070 € 965 €
Zone AC Du sam. 23/04/22 au sam. 30/04/22 1.070 € 965 €

* Pour d’autres périodes, nous consulter

Les + de ce séjour
•  Découverte de Londres
•  Cours d’Anglais et activités  

sportives en Anglais
•  Transport en Eurostar

Effectif du groupe 
•  30 jeunes

Encadrement 
•  1 directeur
•  3 animateurs dont 1 assistant 

sanitaire. 

Transport 
•  En Eurostar Paris / Londres. 

Départs possibles dans toute la 
France, nous consulter. Déplace-
ments sur place en transports en 
commun (bus, métro et train). 

Documents nécessaires
•  Passeport individuel en cours de 

validité
•  Formulaire d’autorisation de sortie 

du territoire signé + copie du titre 
d’identité du parent signataire (+ 
copie du livret de famille en cas de 
nom de famille différent entre le 
parent signataire et l’enfant).

12 
17
ANS

ANGLETERRE
À PARTIR DE

 965€

Angleterre

Jour 5
Journée consacrée à la découverte du plus grand 
parc d’attractions d’Espagne : PORT AVENTURA. 
Une trentaine d’attractions pour tous, une centaine 
de spectacles, des décors, des boutiques d’arti-
sanat dans l’ambiance d’univers différents tels 
que la Polynésie, le Mexique, la Chine, le Far West 
ou encore la Méditerranée. Sensations fortes et 
dépaysement assurés !!

Jour 6
Derniers achats. Vol Barcelone / Paris.

PROGRAMME
Jour 1 : 
Vol Paris / Barcelone. Installation.

Jour 2, 3 et 4
Trois journées complètes à la découverte de la ville 
avec notamment : promenade au cœur de Las Ram-
blas, boulevard très animé et coloré, visite de la 
Sagrada Familia à l’architecture surprenante, Le 
Musée Picasso, le parc Guëll, le stade de football 
Nou Camp, le site olympique de 1992, le parc de la 
Ciutadella, le Barri Gotic, Barceloneta, ses plages 
et le port…

HÉBERGEMENT
En auberge de jeunesse dans le centre à proximité des transports en commun. Logement 
en chambres multiples avec sanitaires à l’étage. Petits-déjeuners à l’auberge de jeunesse 
et déjeuners/dîners dans des restaurants de la ville ou sous forme de panier-repas.
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Forfait tout compris

Barcelone

Printemps Dates Prix
public

Prix 
groupes

Zone ABC
Séjours du lundi au samedi (6 jours). Dates 
sur demande pour des groupes constitués 
d’un minimum de 20 participants

1 055 € 950 €

Les + de ce séjour
•  Séjour entre histoire et monde 

moderne
•  1 journée à Port Aventura
•  Transport en avion

Effectif du groupe 
• 20 jeunes

Encadrement 
• 1 directeur 
•  2 animateurs dont 1 assistant 

sanitaire.

Transport 
En avion de Paris à Barcelone. Le 
transport s’entend au départ de 
la région Hauts de France ou de la 
région Ile de France. Départs dans 
toute la France possible selon le 
nombre d’inscrits (nous consulter).

Documents nécessaires
Carte Nationale d’Identité ou passe-
port en cours de validité.
Formulaire d’autorisation de sortie 
du territoire signé + copie du titre 
d’identité du parent signataire (+ 
copie du livret de famille en cas de 
nom de famille différent entre le 
parent signataire et l’enfant).

12 
17
ANS

BARCELONE

ESPAGNE
À PARTIR DE

 950€



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 scolaires (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 pouvons fidéliser les meilleurs 
éléments en leur confiant de l’activité toute 
l’année. Tootazimut a d’ailleurs un nombre 
important de vacataires «  historiques  », rom-
pus à nos procédures et qui travaillent avec 
nous tous les ans depuis plusieurs années.

•  Nos engagements
-  Contrôle du casier judiciaire de tous nos 

salariés en séjour par le siège ou nos auto-
rités 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 

suivis pendant leur préparation.
-  Pour nos classes de découverte

••    100% des coordinateurs BAFD ou sta-
giaire 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’en-
tretient 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 per-
mis de mûrir des procédures de sécurité et 
des règles internes robustes. Notre volume 
d’activité tout au long de l’année nous a per-
mis de nouer de véritables partenariats 
avec des transporteurs (notamment auto-
caristes) sélectionnés pour leur profession-
nalisme.

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

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

procédures, 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 propo-
sant 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, organi-
sation 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 (SDJES ou IA – sauf camping et 
étranger où ces agréments n’existent pas).

-  Prestataires hôteliers sélectionnés sur des 
critères 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’étranger).

-  Répartition des animateurs dans les centres 
pour sécuriser les accès et être accessibles 
rapidement 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 8 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 cuisine de plaisir, variée et équi-
librée, 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, régio-
naux 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 
alimentaires ou devant suivre des régimes 
spécifiques. 

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 profes-

sionnels 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 comporte-
ment des enfants, de la discipline et est à l’initia-
tive 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 pro-
sélytisme politique ou religieux. Pour ce qui 
concerne le tabac, les drogues et l’alcool : 
••    Les équipes d’animation ne doivent pas fu-

mer 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 équili-

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

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

cool interdite (motif de renvoi).
-  Sensibilisation des équipes au suivi des inci-

dents 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 
communication 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 écar t 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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lioré sans cesse l’accueil et noué des par-
tenariats très solides avec les prestataires 
locaux. 
Tous les sites sont spécialisés dans l’ac-
cueil de groupes d’enfants et d’adoles-
cents et parfaitement équipés pour cela. 
Bien entendu, nous respectons toutes les 
réglementations qui s’appliquent à notre 
activité (déclaration de tous les séjours au 
Service Départemental à la Jeunesse, à 
l’Engagement et aux Sports, visite de sécu-
rité 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’effectif, le directeur peut être assisté d’un 
ou plusieurs adjoints. Nous embauchons 
également un animateur B.A.F.A. pour 8 à 
10 enfants, un assistant sanitaire titulaire 
du PSC1 (Prévention et Secours Civique 
de niveau 1) ou d’un diplôme supérieur. 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 l’Education Nationale de la Jeunesse et 

Nous vous remercions de la confiance que 
vous nous témoignez en choisissant un 
séjour TOOTAZIMUT pour les vacances de 
votre enfant. Nous avons listé les princi-
pales informations qui, nous en sommes 
sûrs, répondront à vos interrogations. 
Néanmoins, si un doute subsistait, appe-
lez-nous : nous serons ravis de vous don-
ner les informations complémentaires 
nécessaires.

Pourquoi choisir 
TOOTAZIMUT ?
Des prix bas, 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’assurance annulation faculta-
tive. 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 compétitifs du marché.

NB : les seules variations de prix possibles 
sont celles prévues par la loi pour les 
séjours à l’étranger en cas de forte varia-
tion 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. 
Plusieurs sont gérées à l’année  : nous 
sommes alors complètement chez nous et, 
depuis 5, 10 ou 20 ans, nous avons amé-

des Sports qui vérifie leur casier judiciaire. 
Le directeur de chaque séjour rédige un 
projet pédagogique qui est validé par le 
siège et expliqué à tous les animateurs 
pour s’assurer qu’ils partagent et acceptent 
les exigences éducatives de Tootazimut.

La restauration.
Tous les séjours incluent bien sûr la pen-
sion complète avec 4 repas par jour :
• Au petit déjeuner, au choix : laitage, cho-
colat, café, thé, pain, beurre, confiture, jus 
d’orange...
• 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 préparée et variée. 
NB : Pour les séjours à l’étranger, les repas 
sont pris dans des restaurants de la ville ou 
sous forme de panier-repas. Ces séjours 
peuvent occasionner un rythme et une 
composition de repas différents.

Dans le cas de prescriptions alimentaires 
médicales (allergies, intolérances…) 
nous vous invitons à nous le signaler dès 
l’inscription. Nous aurons alors la possi-
bilité de vous indiquer s’il est possible 
d’accueillir le participant conformément à 
ces prescriptions (en fonction de la desti-
nation, du centre d’accueil, de l’autonomie 
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 ac tivité spécifique indiquée 
dans la brochure sera réalisée. Elle se 
fera toujours sous l’égide d’un spécialiste 
diplômé ou par l’intermédiaire d’un presta-
taire diplômé d’Etat sélectionné pour son 
sérieux, sa rigueur et sa pédagogie. 
En ce qui concerne l’activité ski, les enfants 
sont accompagnés par un ou plusieurs ani-
mateurs qu’ils soient pris en charge par 
l’E.S.F. ou non. Un bon niveau de ski est un 
critère déterminant dans le recrutement 
de nos équipes. Les groupes sont consti-
tués en fonction des acquis et du rythme 

Questions pratiques

tons la plupart des Aides aux Vacances des 
Caisses d’Allocations Familiales ; néan-
moins il convient de consulter TOOTAZI-
MUT 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 dif-
férent du département de la CAF, statut 
juridique…)

Que faut-il emmener ?
Le trousseau
Un trousseau type est remis avec le dos-
sier d’inscription. 
Nous préconisons des vêtements confor-
tables et fonctionnels marqués aux nom 
et prénom de l’enfant. Aucun rembourse-
ment ne sera effectué en cas de perte ou 
de dégradation de vêtements. Nous four-
nissons draps et couvertures dans tous 
nos centres (mais pas les serviettes). 

Attention : nous recommandons de limiter 
en volume et en nombre les bagages des 
enfants (1 bagage de moins de 20 kg et un 
bagage à main de moins de 5 kg).

L’argent de poche 
Le prix du séjour inclut toutes les activi-
tés. Cependant, l’enfant peut amener de 
l’argent de poche pour acheter des cartes 
postales, des souvenirs. 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 transport aller-retour depuis la région 

que chaque jeune souhaite donner à son 
séjour. A noter que, pour la location du 
matériel et la réservation des moniteurs, 
les niveaux de ski, les tailles, poids et poin-
tures devront impérativement apparaître 
sur la fiche d’inscription. Des casques sont 
fournis à tous les participants.

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 
partager la même chambre. Il est indis-
pensable de le signaler préalablement : 
faites-le dès l’inscription et au minimum 
1 mois avant le départ, sur le dossier d’ins-
cription 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 distinctes et qu’il n’est pas tou-
jours possible de respecter les affinités au 
niveau des groupes d’activités, particuliè-
rement lors des séjours ski pour lesquels 
c’est le niveau de l’enfant qui détermine 
son groupe. 
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’informa-
tion, présentant les activités et le fonc-
tionnement 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 TOOTA ZIMUT ou auprès du Ser vice 
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 
présentation d’un justificatif : une attesta-
tion de présence avec le numéro de décla-
ration du ministère chargé de la Jeunesse 
sera délivrée, sur demande, après le séjour.

Nous acceptons les aides suivantes : les 
Chèques Vacances de l’Association Natio-
nale des Chèques Vacances. Nous accep-

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’or-
ganisation imposées par la SNCF (horaires 
inadaptés et transmis très tardivement, 
changement de train, traifs élevés, répar-
tition des participants dasn des voitures 
différentes…). 

Ils sont soumis au strict respect de la 
réglementation européenne en matière 
de transpor t de personnes (temps de 
conduite ; temps de repos ; sécurité). Ces 
voyages font l’objet de cahiers des charges 
précis imposés aux autocaristes 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 communiqué dans la rubrique « trans-
port » sur la page du séjour.

Les voyages en avion
Pour bien gérer les billets avec les com-
pagnies 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 orange. Pour chaque voyage, un 
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inclusion à ce contrat, vous pouvez vous 
reporter à notre site internet www.toota-
zimut.fr, rubrique colonies de vacances, 
questions pratiques.

Assurance facultative 
TOOTA ZIMUT propose aux familles de 
souscrire une assurance complémentaire 
qui regroupe les assurances annulation, 
interruption de séjour, individuelle acci-
dent, bagages et retard d’avion.
Le client doit décider de souscrire ou non 
cette assurance au moment de l’inscrip-
tion. 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 internet 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 justifica-
tifs à l’assurance 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 € / personne, pour les séjours 
en Europe : 23 € / personne

Objets de valeur
TOOTAZIMUT décline toute responsabi-
lité en cas de perte, de vol ou de dégra-
dation des objets tels que consoles de 
jeux, iPod et autre lecteurs MP3, appareil 
photos numérique, téléphones portables, 
tablettes, bijoux, vêtements de valeur…
Nous insistons sur le fait que, ni l’assu-
rance, ni TOOTA ZIMUT, ne pourra être 
tenus responsables de tout incident rela-
tif aux objets de valeur. 

En cas de perte ou de vol d’objets placés 
sous la surveillance de l’équipe d’anima-
tion, et uniquement dans ce cas, le dédom-
magement 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“, respon-

« responsable de convoi » sera à l’écoute 
des parents ou des responsables pour les 
informations de dernière minute.
NB : exceptionnellement, pour les adoles-
cents, 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 moins de 10 jeunes, 
nous consulter.

Une permanence téléphonique
A l’aller comme au retour, lorsque les 
enfants voyagent, une permanence télé-
phonique 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 
fournir 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 trans-
port.

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 font en train de jour. Pour un séjour de 
14 jours, les enfants voyageant en train 
arriveront donc le jour 1 au soir et quitte-
ront 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 
couvrant sa responsabilité civile profes-
sionnelle auprès de la compagnie MAIF qui 
couvre l’ensemble de ses activités (contrat 
n°4416217A). Pour une meilleure protec-
tion, les enfants sont tiers entre eux. 

Assistance rapatriement incluse
T OO TA ZIMU T inclut ,  pour tous se s 
séjours, un contrat d’assistance rapa-
triement et frais de secours sur pistes qui 
vous assure d’excellentes garanties en cas 
de problème médical de votre enfant. Pour 
plus de détails concernant les garanties en 

sable notamment du suivi médical des 
enfants qui reçoivent un traitement. Il 
ou elle intervient en cas de petits soins, 
et contacte le médecin au moindre doute. 
Il informe régulièrement les parents d’un 
enfant malade.
Chaque assistant sanitaire est titulaire du 
PSC1.

Allergies - Handicap
TOOTAZIMUT estime qu’il est de sa res-
ponsabilité morale de faire le maximum 
d’efforts pour accueillir des enfants en 
situation de handicap, ayant un problème 
de santé sérieux ou souffrant d’allergie 
sévère. Pour nous faciliter la tâche et per-
mettre la bonne organisation 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 meil-
leures conditions.

Traitement médical en cours
Si votre enfant suit un traitement particu-
lier, nous vous demandons de nous l’indi-
quer sur la fiche sanitaire. Tous les médi-
caments doivent être remis au responsable 
de convoi au départ et être accompagnés 
de la prescription médicale (ordonnance 
ou photocopie). Le nom de l’enfant doit 
être indiqué sur chaque boite. Faute d’or-
donnance aucune médication 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’étran-
ger en Europe, vous devez obtenir, avant 
le départ, une carte européenne délivrée 
par la Caisse Primaire d’Assurance Mala-
die de votre domicile. Cette formalité vous 
incombe.

Hygiène
Nos équipes d’animation veillent à une 
bonne hygiène corporelle et à la santé des 
participants 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’inscription), qui sera transmise au direc-
teur du séjour de votre enfant et à son 

consignes de sécurité, les actes de mal-
veillance, les violences physiques ou ver-
bales, les dégradations volontaires, la 
détention d’objets dangereux ou de subs-
tances interdites, le refus de toute autorité 
entraîneront systématiquement l’exclu-
sion du séjour. 

Un renvoi est toujours un échec et est une 
solution ultime  : en fonction des cas, le 
participant aura pu recevoir, au préalable, 
un voire deux avertissement(s). En der-

assistant sanitaire est un outil précieux 
pour exercer un suivi médical sérieux et 
efficace pendant le séjour.

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

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

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

Cas des séjours à l’étranger
Attention
Nous tenons à vous rappeler que votre 
enfant doit être IMPERATIVEMENT muni 
de certains papiers d’identité si vous avez 
choisi un séjour se déroulant en partie 
ou en totalité à l’étranger. 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 néces-
saires. Nous vous invitons donc à vous 
renseigner sur les formalités exigées par la 
destination choisie.

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 règle-
ment 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 péda-
gogique propre à chaque directeur. Ces 
règles sont expliquées aux participants en 
début de séjour.

Rapatriement disciplinaire
Le refus de respecter notre règlement 
intérieur, les manquements graves aux 

nier recours, quand le directeur en fait la 
demande, la décision de renvoi revient 
au siège de TOOTAZIMUT. Sauf urgence 
particulière, le client (Mairie, collecti-
vité, comité d’entreprise…) et les parents 
concernés sont consultés avant la décision.

En cas de renvoi disciplinaire, les frais de 
rapatriement sont à la charge des parents 
ou du responsable légal. Aucun rembour-
sement ne peut intervenir.
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Pour toutes les informations relatives 
aux Conditions Générales d’Inscription, 
vous pouvez consulter notre site internet  
www.tootazimut.fr, rubrique C.G.I. . L’ins-
cription à un séjour Tootazimut 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 inscrip-
tion à un séjour Tootazimut, seule la res-
ponsabilité civile est incluse. Vous pouvez 
souscrire à une assurance complémen-
taire auprès de notre partenaire Mutuaide 
Assistance.

Tootazimut, c’est aussi le spécialiste 
des classes de découverte,  
demandez notre catalogue !

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, notam-
ment, 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 
entrainera une demande de réparation pécuniaire du préjudice. Nous ne couvrirons en 
aucun cas ces actes et dégageons totalement notre responsabilité si une plainte était por-
tée 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 auto-
risé (uniquement 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.

Questions pratiques

C L A S S E S D E D É C O U V E RT E S À  L A CA RT E

CL ASSES
DÉCOUVERTES

Montagne, mer, nature,
artistique, linguistique 



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
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Retrouvez-nous sur www.tootazimut.fr


