1) SEJOURS SKI / PATINOIRE (Savoie) VALLOIRE
2) SEJOURS MOTO ou DRONES (Hte Vienne)
3) SEJOURS PONEY (Normandie)
• Association régie par la loi du 1er Juillet 1901,
Insérée au journal officiel du 26.01.84.
• Séjours agréés par la Direction Jeunesse et Sport.
• Agrément bons CAF et ANCV.
Site : www.sport-vacances.org
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SEJOURS DE SKI AVEC VIDEO
(Enfants filmés pendant les activités avec un caméscope)

Station village située en SAVOIE à une altitude de 1500 à 2600 m, dans la haute vallée du Galibier
très ensoleillée, avec 150 Km de pistes de tous niveaux, et 400 canons à neige.
VOYAGES :
Effectués en T.G.V.
(4h de Paris à St Michel de Valloire, + 15km de car pour accéder à la station de Valloire)
CADRE DE VIE :
ü Chalet au cœur du village complètement rénové, comprenant :
ü des chambres de 3 à 6 lits avec douche, lavabos et wc.
ü 1 salle à manger.
ü 3 salles d’activités (+ tables de tennis de table et baby foot)
ü Une bibliothèque
EFFECTIF :
45 enfants de 6 à 9 ans / 10 à 12 ans / 13 à 17 ans.
ENCADREMENT :
1 encadrant pour 8 enfants.
ACTIVITE SPORTIVE DOMINANTE : SKI Alpin (toute la journée) LOISIR : PATINOIRE
(Vidéo : enfants filmés pendant les activités avec un caméscope. Retransmission sur écran le soir.)

HIVER

du samedi 17/02/2018
au samedi 24/02/2018
du samedi 24/02/2018
au samedi 03/03/2018

(8jrs)
(Transport compris)

(8jrs)
(Transport compris)

TARIFS SANS AUCUN SUPPLEMENT comprenant :
- Le voyage. L'hébergement en pension complète. Les assurances.
- L'encadrement général et pour chaque discipline sportive - Le matériel éducatif.
- Les remontées mécaniques et la patinoire.
- La location des skis et chaussures de skis.
- Les passages de test de ski en fin de séjour.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
SPORT VACANCES
193 rue de l’université
75007 PARIS. Tél. : 01 44 18 33 05
Fax : 09 55 83 07 55

Em ail : sportvacances@ free.fr

Site : www.sport-vacances.org

2

Situé au sud de la Haute-Vienne au confins de la Dordogne et de la Corrèze, dans un havre de paix et
de verdure. Cette région est calme et ensoleillée.
CADRE DE VIE : Le domaine de l’Angelaud se compose d’un très beau bâtiment de plain-pied entouré
d’un parc de 30 hectares bordé d’un plan d’eau.
Chambres de trois lits chacune équipées de sanitaires
Une salle de restauration.
Deux Salles d’activités équipées.
VOYAGES :

Effectués en T.G.V. + car.

EFFECTIFS :

40 enfants - 6 à 13 ans

ENCADREMENT :

1 encadrant pour 8 enfants

ACTIVITES DOMINANTES Deux choix de séjours :

- MINI MOTO et QUAD
Pratiquée sur le centre, sur un terrain entièrement sécurisé, sous forme de stage de 5 séances d’une heure
trente à deux par jour. L’activité est encadrée par des éducateurs diplômés. Motos de 50 à 80 cm3, quad 60
cm3. Apprentissage des règles de conduite, initiation à la sécurité et à la mécanique. Programme évolutif.
Brevet officiel de la FFM. Séance de buggy spécial enfants.

- DRONES AVENTURES
Ce stage d’initiation sur 5 séances, encadré par des intervenants spécialisés, sera l’occasion pour toi d’évoluer
dans différents ateliers pour vivre DRONE Aventures : comprendre, manipuler, et piloter ton Drone !
Au programme : - Démonter, remonter, les composants d’un drone - Customiser ton appareil, un objet volant
avec du caractère - Maîtriser le pilotage, un vol virtuel à partir d’un simulateur pour appréhender les techniques
de pilotage et les règles de sécurité - Du virtuel au vol réel, accompagnés par les intervenants spécialisés, à toi
les commandes !
- Racing Drone, des équipes, un parcours d’obstacles, une course pour relever le défi du temps et de la
maitrise du pilotage
Pour poursuivre Drones Aventures, chaque enfant repart avec son drone !

PRINTEMPS

du 14 04 2018 au 20 04 2018

(7 jrs)
(Transport compris)

du 21 04 2018 au 27 04 2018

(7 jrs)
(Transport compris)

TARIFS SANS AUCUN SUPPLEMENT comprenant :
- Le voyage. L'hébergement en pension complète.
- Les assurances.
- L'encadrement général et celui de chaque discipline sportive
- Le matériel éducatif.
- L’adhésion à l’association.
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◊ Situé en Normandie, en pleine campagne, à une heure trente de Paris, la Poney-club
est installé dans une ferme entièrement agencé pour l’accueil d’enfants, ou trône
un merveilleux pigeonnier de 1672.
ACTIVITES DOMINANTES :
EQUITATION (sur poneys et double poneys).
L’activité Poney est pratiquée toute la journée. Les enfants apprennent les bases
équestres avec une pédagogie ludique.
Chaque enfant reçoit « son » poney pour tout le séjour. Les enfants montent à cru
(comme les indiens) entre 3 et 4 heures par jour suivant leur âge en alternant les
séances en manège et les promenades. Durant le séjour, les grands jeux à poney
correspondent à des temps forts du stage.
L’initiation à l’hippologie, à l’attelage, à la voltige complète leur éducation équestre. Ils participent
également aux activités de l’élevage, parfois au débourrage des poulains.
Belle école de caractère, l’équitation permet à l’enfant d’exercer sa volonté et contribue à éveiller son sens
des responsabilités. Elle est enseignée d’une manière très ludique.
VOYAGES :

Effectués en Train ou car

CADRE DE VIE : Magnifique ferme en pierre, avec des
petites maisonnettes et un superbe pigeonnier de 1672.

ð
ð

du dimanche
au samedi
du dimanche
au samedi

18.02.2018
24.02.2018
25.02.2018
03.03.2018

EFFECTIF : 25 enfants de 6 et 7 ans / 8 à 12 ans.
ENCADREMENT :
1 animateur pour 7 enfants pour les 6 à 7 ans.
1 animateur pour 8 enfants pour les 8 à 14 ans.

*
*
*
*

(7jrs)
(7jrs)

6 à 8 ans
9 à 14 ans
(7jrs) 6 à 8 ans
(7jrs) 9 à 14 ans

(Transport compris pour tous les séjours)

ð
ð
ð

du dimanche
au samedi
du dimanche
au samedi
du dimanche
au samedi

15.04.2018
21.04.2018
22.04.2018
28.04.2018
15.04.2018
28.04.2018

*
*
*
*

(7jrs) 6 à
(7jrs) 9 à
(7jrs) 6 à
( 7jrs) 9 à

8 ans
14 ans
8 ans
14 ans

( 14 jrs) 9 à 14 ans
(Transport compris pour tous les séjours)

Pour les enfants d’une taille minimum 1m 55 ou d’un poids minimum de 50 kg, il sera attribué un poney
connémara qui est facturé avec un supplément tarifaire de 85€ pour 7jrs et 150€ pour 14jrs.
* Ces prix comprennent le transport qui peut être défalqué (38 € par trajet).
TARIFS comprenant :
- Le voyage. L'hébergement en pension complète.
- Les assurances.
- L'encadrement général et pour chaque discipline sportive
- Le matériel éducatif.
- L’adhésion à l’association.
TARIF ne comprenant pas :
- La location de la bombe (13 € pour le séjour)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
SPORT VACANCES
193 rue de l’université
75007 PARIS. Tél. : 01 44 18 33 05 – Fax : 09 55 83 07 55

Em ail : sportvacances@ free.fr

Site : www.sport-vacances.org

ADHESION
Les séjours sont réservés au
membres adhérents de l’association à
er
jour de leur cotisation. Le droit d’adhésion couvrant la période du 1 janvier
au 31 décembre de l’année en cours est de 30 euros pour les collectivités et
de 5 euros pour les particuliers.

Conditions particulières d’inscriptions
à Sport Vacances
et informations sur les séjours

LES EQUIPES PEDAGOGIQUES
Elles sont sélectionnées sur des critères de compétence, de dynamisme, et de disponibilité.
Le directeur et l’équipe d’animation sont diplômés du Ministère de la Jeunesse et des sports.
HEBERGEMENT
Les centres sont agréés par les services départementaux de la Jeunesse et des Sports et de la direction des affaires sanitaires et sociales.
Nous privilégions pour nos implantations des lieux adaptés à l’accueil des enfants et des jeunes (cadre agréable, terrains de jeux, salles
d’animation, à la proximité des installations sportives...) tout en veillant au confort matériel des participants.
LES ACTIVITES
Elles visent la découverte d’un environnement, d’une pratique sportive ludique. Elles tiennent compte d’une progression pédagogique qui
favorise le développement corporel et l’épanouissement personnel. Leur rythme est adapté à l’âge des participants. Pour chaque activité
des groupes de niveau homogènes sont établis.
LES ASSURANCES
Accidents, responsabilité civile, assistance rapatriement et le remboursement consenti par l’assureur en cas de vol ou de perte d’objet
personnels sont garantis dés la prise en charge des enfants et pour la durée du séjour. Toutefois, les frais engagés pour cause de maladie
ne sont pas couverts. L’assurance ne couvre pas le vol qualifié, les actes de vandalisme. Une assurance annulation voyage peut être
souscrite, elle n’est pas comprise dans le prix des séjours, son montant s’élève à 4,1% du prix du séjour.
ANNULATION
Toute annulation doit être adressée par écrit. L’adhésion sera retenue dans tous les cas.
Plus de 45 jours avant le départ, il sera retenu 89€ pour frais de dossier. Entre 45 jours et 30 jours avant le départ, il sera retenu 50% du
prix du séjour. Entre 30 jours et 15 jours avant le départ, il sera retenu 80% du montant total du séjour. Moins de 15 jours avant le départ,
il sera retenu 100% du prix du séjour.
MODIFICATION DES SEJOURS
L’association se réserve le droit si les circonstances l’exigent ou en cas d’insuffisance du nombre de participants, de modifier ou d’annuler
des séjours. Dans ce cas, nous proposerons soit un séjour équivalent soit le remboursement des sommes versées. Toutefois si le départ
peut être maintenu moyennant une augmentation de prix, le proposition en sera faite à l’adhèrent
REGLEMENT INTERIEUR
Tout manquement grave à la discipline sera signalé aux parents et l’exclusion pourra être prononcée. Dans ce cas, ils seront responsables
des frais engagé pour le retour anticipé du jeune.
AIDES AUX VACANCES
Tous les séjours organisés par l’association Sport Vacances sont agréés par la direction départementale de la Jeunesse et des Sports de
Paris. Sport Vacances est également agréé auprès des caisses d’Allocations Familiales et de L’A.N.C.V. Les bons vacances dûment
complétés et signés seront acceptés en même temps que l’inscription.
Des facilités de règlement peuvent être accordées aux familles qui en font la demande.
LA VIE QUOTIDIENNE
Hygiène alimentaire
Nos menus sont équilibrés, suffisamment copieux et variés. L’équipe d’encadrement veille tout particulièrement à l’alimentation des
jeunes. Une activité physique ne sera pas pratiquée le ventre vide.
Les régimes alimentaires sont respectés. Nous devons en être informés préalablement.
Hygiène corporelle
L’ensemble de l’équipe d’animation veille tout particulièrement à une bonne hygiène corporelle et à la santé des enfants et des
adolescents.
Le sommeil
Le coucher et l’extinction des lumières se prévoient en fonction de l’âge des jeunes.
Pour les plus jeunes comme pour les adolescents, nous sommes très vigilants au respect d’un bon temps de sommeil.
Le courrier
Les jeunes écrivent une première fois dans les deux premiers jours de leur arrivée, puis une fois par semaine.
Réciproquement les enfants sont ravis de recevoir des nouvelles écrites.
Un service téléphonique « 5 sur 5 » permet aux parents d’avoir des nouvelles sur l’arrivée des enfants aux centres de vacances, ainsi que
tous les soirs sur le déroulement du séjour.
L’argent de poche
Les enfants et les adolescents n’en auront besoin que pour leurs frais strictement personnels. Il peut être confié à l’équipe d’animation et
géré par celle-ci; dans le cas contraire, l’enfant le gère sous son entière responsabilité.
La santé
Les fiches sanitaires doivent être remplies avec le plus grand soin.
Un assistant sanitaire règle les questions de santé en collaboration avec un médecin du lieu de séjour.
Le trousseau
Une liste de conseils est jointe à chaque dossier d’inscription.
Le linge est lavé sur place pour les séjours de plus d’une semaine.

•

LE TRANSPORT
•
Nos voyages s’effectuent en train.
La convocation de départ et de retour est adressée aux familles environ 10 jours avant le début du séjour.
Nous attendons pour ce faire, la confirmation des horaires SNCF.

FICHE de RESERVATION
(Individuelle)

A retourner à SPORT VACANCES
193 rue de l’université – 75007 Paris
Tél. : 01 44 18 33 05
@ : sportvacances@free.fr
(Il est préférable de téléphoner avant d’envoyer la fiche de réservation pour vérifier la disponibilité des places)

Nom de l’enfant : __________________________________

Prénom : ____________________

Date de naissance : __________________________________

Sexe :

F

M

Nom et adresse du responsable de l’enfant : __________________________________________
________________________________________________________________________________
Tél. domicile : _____________________________
Tél. portable : ___________________________ Tél. portable : ___________________________
Tél. travail : _______________________________
Adresse email : __________________________________________________________________
Nom du séjour choisi : ____________________________________________________________
Dates : du __________________ au ______________________ Prix du séjour : ______________
Je souhaite souscrire une assurance annulation :

OUI

NON

Prix du séjour x 4,2% ________________
Après avoir lu les conditions générales d’inscription et les avoir acceptées, je joins à ma
demande un chèque de 380 € d’acompte + le montant de l’assurance annulation (facultatif),
et je m’engage à régler le solde un mois avant le départ.
Date :

Le dossier complet
d’inscription vous
parviendra par courrier
postal ou électronique
dans les meilleurs délais.

Signature :

Pour les séjours d’équitation uniquement :
Taille de l’enfant _________ Poids de l’enfant : ___________
Location de la bombe (13€) :

Oui

Non

