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marie-christine.piquet@agriculture.gouv.fr 
Caroline Verdier : 01 49 55 74 46
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L’ASMA : UNE ASSOCIATION 
D’ACTION ET DE LIEN 
SOCIAL. 
Depuis 1985, le ministère chargé de 
l’Agriculture a délégué la gestion 
d’une partie des crédits d’action 
sociale à l’ASMA, association 
nationale gérée par les représentants 
des organisations syndicales 
représentatives au Comité 
Technique Ministériel. 
Une subvention globale d’environ 
3 millions d’euros lui est allouée. 
40% sont consacrés au 
fonctionnement de l’association et à 
la mise en place, au plan national, des 
activités subventionnées de vacances 
pour les jeunes et les familles qui sont 
proposées dans ce catalogue.
Le reliquat est attribué aux 
associations départementales pour 
leur permettre de vous proposer, en 
complément et au plan local, des 
activités de proximité subventionnées. 
Ces crédits d’action sociale 
s’adressent à l’ensemble des agents 
du ministère chargé de l’Agriculture: 
titulaires, contractuels, agents payés 
sur les budgets des différentes 
structures administratives.

UNE DES VALEURS 
FONDATRICES DE L’ASMA 
EST LA PARTICIPATION EN 
FONCTION DES REVENUS, 
LE SUBVENTIONNEMENT 
AU QUOTIENT FAMILIAL. 
L’ASMA inscrit son action dans 
l’héritage syndical et associatif avec 
la volonté de corriger les inégalités 
sociales et salariales en permettant 
l’accès de tous à la culture, 
aux loisirs et aux vacances.
Les modalités de calcul de la 
subvention sont différentes selon
les activités : « adultes-famille » et 
« jeunesse ». Ces subventions varient 
de 10 à 60% pour les activités 
« adultes- familles » et de 20 à 90% 
pour les activités « jeunesse » 
(cf calculer le QF et le taux de 
subvention page 5).
Les subventions sont à déduire 
du tarif catalogue pour obtenir le 
prix définitif.

ÉDITO
Vous avez entre les mains le nouveau catalogue hiver/printemps 
de l’ASMA ! Nous espérons que les offres sélectionnées auprès des 
partenaires du tourisme social pourront ravir toutes vos envies. 

Si au fil des années, nous nous adaptons à la transition numérique, 
nous sommes tout autant attachés à vous permettre de consulter 
ce catalogue papier. Il vous donnera un aperçu des destinations que 
nous vous proposons et surtout de mettre en avant le patrimoine 
immobilier de vacances de l’ASMA et du ministère chargé de 
l’Agriculture dont nous avons la gestion.

Megève, Mimizan, Orcières, Malbuisson, l’Alpe d’Huez, Chamonix, 
autant d’endroits dans lesquels nous mettons tout en œuvre pour 
vous accueillir. Profitez de ces endroits, venez les faire vivre et 
remplissez les de joie et de bons moments partagés en famille ou 
entre amis. 

Nous nous efforçons de pouvoir répondre dans notre offre aux 
situations de chacun-e. 

Les propositions culturelles sont aussi élaborées avec cette même 
volonté de mettre la culture à portée de tous. Elles vous permettront 
de prendre le temps d’appréhender un pays, une ville, une région, 
un festival mais aussi une nouvelle pratique artistique.

Les enfants et les jeunes restent une priorité de l’ASMA.  
Vous trouverez des proposition thématiques tout au long de l’année 
notamment sur notre Maison de vacances à Mimizan.  
Ils y vivront ainsi des expériences uniques.

Bonnes vacances à toutes et tous !
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NOM PRÉNOM TÉLÉPHONE MAIL SECTEUR / PARTENAIRE

Accueil - toutes demandes

Marc AYBALY 01 49 55 74 48 marc.aybaly@agriculture.gouv.fr

Pôle inscription Partenaires et Sites de vacances de l’ASMA
Marc AYBALY 01 49 55 74 48 marc.aybaly@agriculture.gouv.fr Goelia, Léo Lagrange

Claudine BARD 01 49 55 74 45 claudine.bard@agriculture.gouv.fr Voyages

Marie-Christine PIQUET 01 49 55 54 41 marie-christine.piquet@agriculture.gouv.fr Poney des 4 saisons, Ferme 
de Chasseneuil

Caroline VERDIER 01 49 55 74 46 caroline.verdier@agriculture.gouv.fr
Séjours VVF, VTF, 

Parc Saint-James, CISP 
(séjours à Paris)

Françoise VILLARD 01 49 55 53 12 francoise.villard@agriculture.gouv.fr
Aludeo, CEI, Chasseneuil, 
CGCV, Odcvl, Poney des  

4 saisons, SILC, VPT, VVL

Marius DURAND 01 49 55 86 08 marius.durand@agriculture.gouv.fr
Chamonix -Malbuisson –

Megève - Orcières Merlette 
- Pontivy et Séjours Culture 

 Fabienne DEDOLE-PORCHEROT 01 49 55 40 42 fabienne.dedole-porcherot@agriculture.
gouv.fr

Maison de vacances 
de MIMIZAN ,

LPM, LCPA

Responsables de commission
Cathy CABANES 06 71 20 72 71 cathy.cabanes@educagri.fr VOYAGES

Brigitte LECHÊNE 06 25 05 46 55 brigitte.lechene@morbihan.gouv.fr JEUNESSE

Rose-Marie MERCIER 06 33 25 94 92 asma.mercier@orange.fr JEUNESSE

Françoise DAUVIER francoise.dauvier@agriculture.gouv.fr PRETS ET AIDES

Catherine DURAND 06 03 86 03 99 catherine.durand@educagri.fr CULTURE

Chantal SANZ 06 08 03 30 51 chantal.sanz@educagri.fr SÉJOURS

Vincent SALICHON vincent.salichon@educagri.fr COUPES SPORTIVES

Virginie PERIN 06 19 85 15 97 virginie.perin@agriculture.gouv.fr VOILE

Jean SPARHUBERT 06 16 88 42 04 jeanspar50@gmail.com SÉJOURS SPORTIFS

Présidente - Trésorier
Patricia EBERSVEILLER 06 03 86 03 63 patricia.ebersveiller@agriculture.gouv.fr PRÉSIDENTE

Éric GARBEROGLIO 06 19 85 14 76 eric.garberoglio@agriculture.gouv.fr TRÉSORIER

COMMENT 
S’INSCRIRE ? 

Vous souhaitez partir en vacances avec l’ASMA, 
participer à une activité culturelle ou 
inscrire vos enfants en colo ? 
Rien de plus simple : contactez-nous. 
Nous vous donneront plus d’informations 
et vous guideront dans votre inscription !
En bas de chaque page, retrouvez le nom 
de votre interlocteur ASMA. 
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LES GRILLES 
DE QUOTIENT FAMILIAL :

Grille 1 
Adultes-familles (séjours, voyages, 
solidaires, sports, culture…) 
Quotient familial

CATÉGORIE DE QF TAUX DE SUBVENTION
SUR LE PRIX TOTAL 
DU SÉJOUR 

de 0 à 439 € 1 60% 

de 440 à 600 € 2 50% 

de 601à 724 € 3 40% 

de 725 à 953 € 4 35% 

de 954 à 1 200 € 5 30% 

de 1 201 à 1 449 € 6 25% 

de 1 450 à 1 678 € 7 20% 

plus de 1 678 € 8 10% 

Grille 2
Jeunesse (centres de vacances, 
séjours linguistiques et BAFA) 
Quotient familial  

CATÉGORIE DE QF TAUX DE SUBVENTION
SUR LE PRIX TOTAL 
DU SÉJOUR 

de 0 à 382 € 1 90% 

de 383 à 476 € 2 85% 

de 477 à 571 € 3 80% 

de 572 à 668 € 4 70% 

de 669 à 763 € 5 60% 

de 764 à 858 € 6 50% 

de 859 à 953 € 7 40% 

de 954 à 1 000 € 8 30% 

+ 1 000 € 9 20% 

HORS QF : agents de l’INRA et extérieurs, en fonction des places disponibles

LES DATES 
D’INSCRIPTION
Attention ! N’oubliez pas 
d’envoyer vos bulletins 
d’inscription avant les 
dates butoirs mentionnées 
sur chaque page.
Pour les sites ASMA : 
il est possible de s’inscrire 
après, selon les places 
disponibles.

LES PRIX AFFICHÉS DANS LE CATALOGUE 
SONT TOUS INDIQUÉS « HORS QF ». 

Je calcule mon quotient familial :
À l’ASMA, il existe 2 grilles de QF. Une pour les séjours Adultes/Famille qui 
prend en compte le nombre de parts. L’autre pour les séjours jeunesse qui 
prend en compte le nombre de personnes vivant au foyer. 

Le calcul pour la grille 
Adultes-Familles
REVENU FISCAL DE 
RÉFÉRENCE / (12 X 
nombre de parts)

Le calcul pour 
la grille Jeunesse
REVENU FISCAL DE 
RÉFÉRENCE / (12 X 
nombre de personnes 
vivant au foyer)

Le nombre obtenu 
est votre tranche de 
QF qui vous indique 
votre catégorie de QF 
et le pourcentage de 
réduction à appliquer 
aux prix indiqués. 

Les Grilles de quotient familial 
La subvention au QF est réservée aux agents affectés au MAA et dans les 
organismes sous convention avec l’ASMA, (Anses, ASP, ISTREA, IFCE), ainsi 
qu’à leur conjoint, concubin, PACS, à leurs enfants à charge, aux retraités. 
D’autres membres de la famille ou des personnes extérieures peuvent 
participer aux séjours, sans bénéficier de la subvention, et en fonction des 
places disponibles.

Dans ce nouveau catalogue, l’ASMA 
vous donne un aperçu des séjours 
et activités au programme pour la 
saison hiver-printemps. 
Le détail des tarifs par âge, formule 
et dates est disponible en ligne sur 
le site internet de l’ASMA 
www.asma-nationale.fr

Le site permet de donner des 
informations mises à jours 
régulièrement, avec des informations 
complémentaires, des photos et des 
conseils pour préparer au mieux votre 
séjour.

Pour s’inscrire, il suffit de vous rendre 
aux pages 56 à 58 pour lire la notice 
d’inscription. Elle vous indiquera tout 
ce dont vous avez besoin de savoir 
pour vous inscrire à un séjour à 
l’ASMA. Un bulletin d’inscription est 
disponible à la fin de ce catalogue. 
Mais pas de panique : vous pouvez 
aussi en télécharger sur le site de 
l’ASMA. 

Vous y trouverez également la fiche 
sanitaire de liaison et la liste des 
pièces à fournir pour les séjours 
à Mimizan et tous les documents 
relatifs à l’ASMA comme les 
formulaires de prêts & aides.

5



PARTEZ EN 
VACANCES 
DANS LES SITES 
DE L’ASMA! 

Tout au long de l’année,  l’ASMA vous accueille dans ses sites de vacances 
où elle vous réserve un accueil chaleureux. Les sites de vacances proposés 
s’inscrivent tous dans une volonté de vacances pour tous ! 
Partir avec l’ASMA, dans ses sites c’est aussi la possibilité de profiter des 
+ ASMA : une réduction selon le QF, des cours de ski inclus dans le tarif à 
Megève, les forfaits remontées mécaniques subventionnés au QF. 

CHAMONIX
À Chamonix, Yohann vous 
accueille au Chalet de l’ASMA 
pour découvrir un lieu 
d’exception. En famille ou entre 
amis, bienvenue dans la capitale 
mondiale de l’alpinisme.

À ORCIÈRES-
MERLETTE
LOGEMENT RÉNOVÉ. À Orcières-
Merlette, l’ASMA vous accueille à 
1850 mètres d’altitude aux portes 
des vallées du Champsaur. Une 
destination conseillée pour celles 
et ceux qui voudraient s’adonner 
aux nouveaux sports de glisse. 

MEGÈVE 
À Megève Elsa et Blaise vous 
accueillent dans le chalet de 
Rochebrune. Au milieu des pistes 
et dans un cadre splendide, les 
amateurs de montagne n’en 
seront qu’éblouis.

PROFITEZ DES CENTRES DE VACANCES 
GÉRÉS PAR L’ASMA POUR DÉCOUVRIR 
DE NOUVELLES RÉGIONS ET VIVRE DES 
EXPÉRIENCES UNIQUES !

Retrouvez sur 
chacun de nos sites 

les avantages qui  
vous sont réservés !

MALBUISSON
À Malbuisson, Fabienne 
vous accueille au chalet des 
Crousettes au bord du lac de 
Saint-Point. Une partie des 
logements a été rénovée. Les 
amoureux de raquettes et ski 
de fond ne seront que ravis de 
découvrir ainsi les environs. 

ALPE D’HUEZ
L’Alpe d’Huez vous ouvre 
ses portes pour passer des 
vacances en familles sur les 
pistes de ski. Un bonheur pour 
les débutants comme pour les 
plus expérimentés.

ALORS N’HÉSITEZ PLUS, VENEZ FAIRE VIVRE 
LES SITES DE VACANCES DE L’ASMA ! 

NOUS SOMMES CHEZ NOUS ! VOUS ÊTES CHEZ VOUS !

LES +
ASMA

MIMIZAN 
À Mimizan, au bord de l’Océan, 
l’ASMA accueille vos enfants 
pendant les vacances scolaires 
de la Toussaint, de Noël et du 
printemps. Des activités diverses 
et variées leur sont proposées pour 
s’amuser, apprendre et découvrir. 
Une manière aussi de nouer de 
nouvelles amitiés dans un cadre 
enchanteur.

QU’EST-CE QU’UN 
SITE ASMA ?
C’est un site de vacances, propriété du 
ministère chargé de l’Agriculture, dont 
l’ASMA a la gestion. Sur ces sites, l’ASMA 
met en place des offres de vacances 
accessibles à tous et pour tous.  
Elle développe des activités culturelles à la 
portée de toutes et tous. Une volonté qui 
s’inscrit dans une démarche conforme aux 
valeurs de l’Éducation Populaire. 

1612

18 20

10

22
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SÉJOURS FAMILLES-ADULTES, CULTURE ET VOYAGES 
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ALPES Megève - HAUTE-SAVOIE

SITE 
ASMA

l
13
14
15
16

ALPES Chamonix - HAUTE-SAVOIE l l
17
18

JURA Malbuisson - DOUBS l l
19
20

ALPES Orcières-Merlette - HAUTE-ALPES l
21
22

ALPES Alpe d'Huez - ISÈRE l l l l
23

24

ALPES

Aussois - SAVOIE GOELIA l l l l

Les Karellis - SAVOIE LEO LAGRANGE l l l l

25
Val Cenis Lanslevillard - SAVOIE VVF l l l l

Valmeinier - SAVOIE   NOUVEAU ! VVF l l l l l

26
La Toussiure - SAVOIE GOELIA l l l l

La Plagne - SAVOIE NOUVEAU ! VTF l l l l

27
MASSIF 

CENTRAL
Saint-Sauves - PUY DE DÔME VTF l l l l

Super Besse - PUY DE DÔME VVF l l l l l

28 PYRÉNÉES
Saint-Lary - HAUTES-PYRÉNÉES VVF l l l l l

Font-Romeu - PYRÉNÉES ORIENTALES GOELIA l l l l

29 CAMPAGNE
Singleyrac - DORDOGNE NOUVEAU ! VTF l l l l l

Pontivy - MORBIHAN l l l

30
MER

Gassin - VAR
PARC ST JAMES

l l l

Puget-sur-Argens -VAR l l l

31
Biarritz - PYRÉNÉES ATLANTIQUES NOUVEAU ! VTF l l l l l

VILLE

Marseille - BOÛCHES DU RHÔNE LEO LAGRANGE l l l l

32
Paris - 12ème 

CISP
l l l

Paris - 13ème l l l

33

CULTURE

Présentation du programme culturel de l'année 

34
Angers : Festival 1er plans Fin janvier 2018
Stage arts du verre à Cordes-sur-Ciel 4 jours au printemps 2018

35
Rouen, impressions normandes Printemps 2018
Marseille, de l’antiquité à la modernité juin 2018

36
VOYAGES Planisphère des Voyages 2018

37

BONS 
CAF

OÙ PARTIR 
ET QUAND ? 
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LES ACTIVITÉS DES JEUNES EN UN CLIN D’ŒIL 
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11
LES

COLOS A
MIMIZAN

À PARTIR DE 9 ANS
Toussaint à la maison de vacances de Mimizan

ASMA
Printemps à la maison de vacances de Mimizan

38

HIVER

À PARTIR DE 4 ANS
Oursons d'hiver - HAUTE-GARONNE NOUVEAU ! LPM l l

Equitation au Poney club de la Source - YONNE Poney des 4 saisons

39

À PARTIR DE 6  ANS

Tout schuss ! HAUTES-ALPES Aludeo l l

A fond les raquettes - HAUTES-ALPES  NOUVEAU ! LPM l l

40
Neige aux portes du soleil - HAUTES-ALPES  NOUVEAU ! ODCVL l l l

Combiné nordique - VOSGES  NOUVEAU ! ODCVL l

41
Cocktail d'activité neige - PUY DE DÔME   NOUVEAU ! CESL l l l l

Chiens de traîneaux - HAUTE-SAVOIE CEI

42
Ski ESF à Châtel - HAUTE-SAVOIE CEI l

Equitation et multi-activités - HAUTE-VIENNE Ferme de Chasseneuil

43

À PARTIR DE 12 ANS

Neige et Glisse (option ski ou surf) - HAUTE-PYRÉNÉES  NOUVEAU ! Vacances pour tous l l l

100% Glisse - HAUTE-SAVOIE CEI l

44
La piste du kilomètre lancé - HAUTES-ALPES NOUVEAU ! ODCVL l l

Xtrême gliss' - HAUTE-SAVOIE CGCV l

45
Anglais et découverte en Famille à Torquay - ANGLETERRE CLC

À la découverte de Londres - ANGLETERRE  NOUVEAU ! CLC

46

PRINTEMPS

À PARTIR DE 4 ANS Les petits filous normands - SEINE-MARITIME  NOUVEAU ! ODCVL

À PARTIR DE 6 ANS 

À la découverte de nouvelles sensations - ISÈRE NOUVEAU ! VVL

47
Zoo de Beauval - INDRE NOUVEAU ! LCPA

Morzine Avoriaz - HAUTE-SAVOIE ADAV l

48
Equitation et multi-activités - HAUTE-VIENNE Ferme de Chasseneuil

Fort Savoyard - SAVOIE NOUVEAU ! Neige et Soleil

49
Musique et… Arts Plastiques ou Danse ou Théâtre - MAINE ET LOIRE Vacances pour tous

À PARTIR DE 8 ANS 

Eurospace center - BELGIQUE  NOUVEAU ! CESL

50
Équitation et Animaux du cinéma - YONNE Poney des 4 saisons

Les pieds dans le sable, la tête dans les arbres !! LANDES  NOUVEAU ! ASMA

51
Mission Aventurier - LANDES    ASMA

À PARTIR DE 12 ANS

Sensibilisation sécurité routière - VENDÉE   NOUVEAU ! VVL

52
Les reporters Multimédias : Séance Photo - LANDES  NOUVEAU ! ASMA

Capitales de l'Est - Prague et Budapest    NOUVEAU ! LPM

53
Et si on devenait secouristes - MORBIHAN   NOUVEAU ! VVL

Live in London - ANGLETERRE   NOUVEAU ! SILC

54
Anglais et découverte en Famille à Torquay - ANGLETERRE CLC

BAFA ASMA/PARTENAIRES

OÙ PARTIR 
ET QUAND ? 
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TOUTE L’ANNÉE, LA MAISON DE VACANCES  
DE MIMIZAN OUVRE SES PORTES À VOS ENFANTS PENDANT LES 

VACANCES SCOLAIRES : IDÉAL POUR LES PLUS JEUNES QUI PARTENT 
POUR LA PREMIÈRE FOIS.

Avec une capacité de 84 lits, des 
installations réparties sur 2 ha de 
pinède à proximité des plages, ce 
centre répond parfaitement aux 
attentes de nos enfants. Propriété du 
ministère chargé de l’Agriculture, à 
Mimizan, les enfants sont chez eux. 
Et ils reviennent souvent pour retrouver 
leurs copains l’année suivante.

Le centre de Mimizan 
ouvre ses portes aux 
jeunes à la découverte 
d’activités variées et 
enrichissantes. 

L’ASMA propose des 
séjours pendant les petites 
vacances scolaires : 
l’occasion pour vos enfants 
de se ressourcer dans les 
Landes, en pleine nature.

Des repas en commun, 
pour faciliter les contacts, 
les connaissances, les 
échanges entre les enfants 
provenant de régions très 
diverses.

Durant le séjour des 
contacts réguliers 
avec la famille par un 
blog pour apprécier 
l’épanouissement des 
enfants au milieu des 
amis rencontrés.
Alors n’hésitez plus : 
parlez-en avec vos enfants 
pour qu’ils partagent 
ensemble des moments 
inoubliables.

COLO À MIMIZAN 
Le rendez-vous des jeunes 

Entre forêt des Landes et océan, la Maison de Vacances de 
Mimizan accueille les enfants des personnels du ministère 
chargé de l’Agriculture durant les vacances.  
Une solution idéale pour que frères et sœurs puissent 
partir ensemble. Pour vous, l’ASMA propose des 
programmes sur-mesure : nous organisons tout du 
transport au séjour grâce à une équipe d’animateurs 
qualifiée et enthousiaste.

Adresse du site : 
RUE DE CONTIS
40200 MIMIZAN-PLAGELES +

ASMA
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MIMIZAN au printemps : Contact : Fabienne Dedole-Porcherot (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 26/02/2017 (passé cette date, 
les inscriptions restent possibles dans la limite des places disponibles).

Inscriptions immédiates 
Les programmes détaillés 
des activités sont à consulter 
sur asma-nationale.fr

Tout le détail des activités 
est retrouver en pages 50 à 52

L’AVENTURE DES LANDES, 
SOUS L’ESPRIT D’AUTOMNE  

BULLES ET DESSINS ?? BD !!  

MISSION AVENTURIER 

LES REPORTERS  MULTIMÉDIAS : 
SÉANCE PHOTO 

LES PIEDS DANS LE SABLE, 
LA TÊTE DANS LES ARBRES !! 

LES REPORTERS MULTIMÉDIAS 
DE LA MAISON DE MIMIZAN  

Ce séjour s’adresse aux jeunes les plus 
dynamiques. Profitant des environs de la 
structure, nous allons partir à la recherche 
de sensations à travers une pratique 
quotidienne du sport. Ici, le mot d’ordre est 
« collectif ». 

Habitué à intervenir après des jeunes, 
notre professionnel proposera la création 
de votre studio de dessin dans lequel vous 
apprendrez à progresser en vous amusant. 
Ici, vous aurez de quoi faire, de quoi lire 
et de quoi partager à travers un monde 
fantastique que le papier ne peut limiter. 

La nature t’attire ? Mais attention elle est 
fragile ! Découvre la forêt de Gascogne et le 
lac d’Aureilhan à vélo, en kayak, en pirogue 
hawaïenne, ou encore affronte les vents de la 
plage des Landes en char à voile.

Salon de photographie à Mimizan recherche 
ses photographes en herbe ! 
En parcourant les environs du centre de 
quelque manière que ce soit : balade, vélo, 
plage, forêt, sortie en ville, nous pourrons 
alors découvrir et expérimenter le cadrage, 
la luminosité, la composition et encore bien 
d’autres techniques photographiques.

Tu t’imagines déjà, en train de courir sur les 
grandes plages de Mimizan en participant à 
un grand jeu, ou bien au calme dans la forêt 
à construire ta cabane avec tes ami(e)s. On 
pourra aussi te proposer de faire du volley 
ou du football, ou encore de créer ton album 
souvenir fait d’élément naturel (galets, 
feuilles, bois, sable ...). Si tu as envie de 
prendre ton temps et de choisir les activités 
que tu feras, ce séjour est fait pour toi !

Au rythme des jours nous trouverons une 
manière originale par l’image, le son ou 
encore le texte, d’exprimer ce que l’on voit 
ou ressent. C’est en devenant un apprenti 
reporter que nous pourrons découvrir ou 
approfondir les outils multimédias et alors 
pourquoi pas dynamiser le blog de la Maison 
de Mimizan ou même créer un joural.

9-14 ANS

12-15 ANS

9-14 ANS

12-15 ANS

9-14 ANS12-15 ANS

SANS TRANSPORT
490€
HORS QF

AVEC TRANSPORT
590€
HORS QF

SANS TRANSPORT
490€
HORS QF

AVEC TRANSPORT
590€
HORS QF

SANS TRANSPORT
490€
HORS QF

AVEC TRANSPORT
590€
HORS QF

SANS TRANSPORT
490€
HORS QF

AVEC TRANSPORT
590€
HORS QF

SANS TRANSPORT
490€
HORS QF

AVEC TRANSPORT
590€
HORS QF

SANS TRANSPORT
490€
HORS QF

AVEC TRANSPORT
590€
HORS QF

Formule : 
Pension complète

23/10 au 28/10 
ou 30/10 au 04/11

Formule : 
Pension complète

23/10 au 28/10 

Formule : 
Pension complète

14 au 20/04
(zone A et C) 
ou 21 au 27/04 
(zone B) 

Formule : 
Pension complète

14 au 20/04
(zone A et C) ou 
21 avril au 27/04 
(zone B) 

Formule : 
Pension complète

14 au 20/04
(zone A et C) ou 
21 avril au 27/04 
(zone B) 

Formule : 
Pension complète

30/10 au 04/11 

MIMIZAN à l’automne : Contact : Fabienne Dedole-Porcherot (voir p. 4)
Inscriptions immédiates.

À LA MAISON DE VACANCES DE MIMIZAN

TOUSSAINT 
ET PRINTEMPS
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SEMAINE DE
675€ à 725€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE 
 
 Le détail p.14

LES +
ASMA 
• Tarifs préférentiels pour les bénéficiaires ASMA
• Cours de ski et remontées mécaniques compris
• Chalet au milieu des pistes
• Ambiance conviviale
•  À formuler au moment de l’inscription : possibilité de réserver  

à tarif préférentiel une place de parking pour la semaine  
(toute la ville de Megève est en stationnement payant).

Infos pratiques
Compte tenu de l’altitude et de 
l’isolement du chalet, le séjour 
est déconseillé pour les enfants 
de - 6 ans en hiver.

MEGÈVE
Chalet de Rochebrune - 
Haute-Savoie (74)

À Megève, vous serez chaleureusement 
accueillis par nos nouveaux responsables 
Elsa et Blaise au Chalet de Rochebrune 
idéalement situé à 1 745 mètres d’altitude 
avec accès en téléphérique. Une vue 
imprenable sur le Mont-Blanc vous attend 
chaque jour.

Pratiquer le ski :
Les 400 km du domaine skiable de Megève 
proposent de la glisse pour tous. Des pentes 
douces pour les plus jeunes et débutants en 
passant par le massif de la Cote 2000 pour les 
amoureux de grands espaces. 

BONS 
CAF
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 Formule : Pension complète
Hébergement : 43 lits, 
tous en 80 cm de large.
Soirées : diaporama, 
fondues savoyardes.
Accès : 
SNCF/TGV gare de Sallanches, 
autocar jusqu’à Megève puis 
navette de la gare routière 
jusqu’au téléphérique 
(dernière remontée à 16h30).
L’accès au chalet se fait 
uniquement par le téléphérique 
de Rochebrune.

Adresse du site : Chalet de l’ASMA  
Plateau de Rochebrune - 74120 Megève 

Le prix comprend : pension complète, 
draps fournis, forfaits remontées 
mécaniques, 6 demi-journées de cours 
de ski de 3 h hors vacances uniquement 
pour les adultes, de 1 h 30 pendant les 
vacances scolaires pour les enfants à 
partir de 6 ans et les adultes.
Le prix ne comprend pas : location de 
skis, transport domicile/lieu de séjour, 
dépenses personnelles. 

MEGÈVE : Contact : Marius Durand (voir p.4)
Date limite de dépôt des dossiers pour être présentés à la commission séjours : 20 octobre 2017 
(passé cette date, les inscriptions restent possibles jusqu’au dernier moment dans la limite des places disponibles). 

TOUT
SUR LE
SÉJOUR

DES ANIMATIONS 
AU CHALET 
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À Megève vous pourrez vous ressourcer au Palais 
des sports qui propose pléthore d’activités : piscine, 
patinoire, centre de remise en forme, tennis,…
En ski, en raquettes ou en chiens de traîneau, vous 
partirez à la découverte de paysages uniques. 

DES ACTIVITÉS 
VARIÉES

AYANT-DROITS EXTÉRIEURS 

DATES ADULTES 9 À - 12 ANS 6 À - 9 ANS ADULTES 9 À - 12 ANS 6 À - 9 ANS

23/12/17 au 06/01/18 720 600 510 820 705 600

06/01 au 10/02/18 675 765

11/02 au 11/03/18 725 585 495 815 670 560

11/03 au 15/04/18 675 765

Week-end du 6/01 au 7/01 160 140 140 160 140 140

TARIFS EN €/SEMAINE ET PAR PERSONNE 
EN PENSION COMPLÈTE
avant application de la subvention ASMA
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DÉCOUVRIR MEGÈVE 
Un patrimoine architectural signe d’un riche 
passé. Vous serez séduits par cet ancien bourg 
aux maisons typiques.

Manifestations hivernales : 
Internationaux de hockey en décembre, 
de curling et de polo sur neige en janvier.

UN CENTRE-VILLE ANIMÉ
Les amoureux de culture pourront visiter le musée de 
Megève ou celui du Haut-Val d’Arly qui vous plongera 
le temps d’une visite au cœur d’une ferme du 19ème 
siècle. Du côté des loisirs, médiathèque, ludothèque, 
cinémas et bowling vous ouvrent leurs portes pour 
des moments de détente.

MEGÈVE : Contact : Marius Durand (voir p. 4)
Pour tout renseignement sur le chalet, pour les inscriptions de dernière minute ou si vous 
n’arrivez pas à joindre l’ASMA Nationale - tél. : 04 50 58 99 81

Des activités 
au chalet :
Soirées fondues dans une ambiance 
chaleureuse, salle de ping-pong, 
vidéoprojecteur, prêt de raquettes à neige.
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TARIFS DE
305€ à 575€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE 

Détail p.17 LE +
ASMA 
•  Les forfaits remontées mécaniques seront subventionnés au QF sur 

présentation des justificatifs à l’ASMA nationale (à envoyer dans le 
mois qui suit la fin de votre séjour).

Infos pratiques
Arrivée : le samedi 14 h
Départ : le samedi 11 h

Retrouvez l’intégralité des tarifs sur asma-nationale.fr

À Chamonix, vous serez accueilli par Yohann qui 
vous installera dans l’un des deux appartements 
de l’ASMA. À 1 035 mètres d’altitude, le chalet est 
situé en lisière de forêt à 500 mètres du centre 
ville de Chamonix : c’est un emplacement idéal 
pour partir à la découverte du Mont-Blanc. 
Depuis votre balcon, vous admirerez la vue 
sur les monts enneigés. Un moment hors du 
temps avant de partir dévaler les pistes de ski ou 
découvrir la mer de Glace.

Capitale mondiale 
des sports de montagne : 
Chamonix est une ville cosmopolite animée 
bénéficiant d’un panorma exceptionnel dominé par 
le Mont-Blanc. Le domaine skiable de la vallée de 
Chamonix est divisé en 4 domaines : Les Grands 
Montets, Brévent/Flégère, Domaine de Balme et 
Les Houches. Il propose une multitude de pistes 
pour tous niveaux dans des sites très variés. 
Grandes pentes, ski dans les arbres, ski sauvage, 
pistes pour débutant, le site offre des possibilités 
infinies pour tous les amateurs de glisse.

CHAMONIX 
Chalet des Plans 
Haute-Savoie (74)
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 Formule : location.
Hébergement : 
le chalet comprend  
 2 appartements :
•  appartement 4 personnes  :  
cuisine équipée, chambre avec 
un lit 2 places et un salon avec  
1 canapé-lit.

•  appartement 6 personnes :  
cuisine équipée, chambre avec un 
lit 2 places, à l’étage une chambre 
avec 2 lits gigognes.

Équipement :
chaque appartement possède un 
balcon et une entrée individuelle.
Services dans le chalet : 
au sous-sol, lave-linge,  
et sèche-linge. 
Parking sur place.
Accès : 
Accès direct par l’Autoroute Blanche 
(A40) reliée au réseau autoroutier 
européen.
Gare SNCF dans la station.
Liaisons TER et TGV depuis la gare de 
St Gervais-les-bains-le Fayet située a 
20km.

Des activités 
sportives pour tous :
Ski et snowboard, ski nordique, ski de 
rando, mais aussi piscine, escalade et 
patinoire !

Adresse du site : 
Adresse du site :
«Chalet des Plans»
22 chemin des Forestiers
74700 Chamonix Mont-BlancLe prix comprend : hébergement.

Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, transport domicile/lieu de séjour.

TOUT
SUR LE
SÉJOUR

Grâce aux remontées 
mécaniques de la Vallée de 
Chamonix, la montagne est 
accessible à tous : 
•  Prenez le train rouge du Montenvers pour 

rejoindre la mer de Glace. Face à la chaîne 
du Mont-Blanc, le site de la Flégère est le 
point de départ de grandes randonnées 
classiques menant à de magnifiques lacs  
de montagne

•  Au départ des Bossons, le télésiège vous 
transporte à 1 425 mètres, aux abords 
du glacier des Bossons offrant une vue 
exceptionnelle sur les sérac. 

•  Plan Praz : le départ pour de belles 
escapades parmis lequelles le lac Cornu,  
le Grand balcon sud. Il offre également une 
belle aire de décollage pour les parapentes.

•  Depuis le village d’Argentière, les 
téléphériques de Lognan, 1 972 mètres,  
et des Grands Montets, 3 300 mètres,  
vous emmènent aux abords d’un site sauvage 
de haute montagne situé au pied de l’Aiguille 
Verte.

VOYAGES VERS 
LES PLUS BEAUX 
SITES D’ALTITUDE !

CHAMONIX : Contact : Marius Durand (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 20 octobre 2017 (passé cette date, 
les inscriptions restent possibles dans la limite des places disponibles).

DATES
APPARTEMENT  

4 PERS
APPARTEMENT  

6 PERS

du 23/12/17 au 06/01/18 440 575

du 06/01 au 10/02/18 315 400

du 10/02 au 03/03/18 460 610

du 03/03 au 07/04/18 315 400

du 07/04 au 28/04/18 460 610

du 28/04 au 07/07/18 305 385
Week-end du vendredi soir au 
dimanche

110 130

TARIFS EN €/SEMAINE ET /LOCATON
avant application de la subvention ASMA
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TARIFS DE
305€ à 510€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE 

Détail p.19

MALBUISSON
Chalet des Crousettes - 
Doubs (25)

En bordure de ruisseau, Fabienne vous 
accueille au chalet des Crousettes, 
au bord du lac de Saint-Point. 

Une station 
labelllisée « verte » :
Malbuisson peut se targuer d’une longue tradition 
touristique, avec plus de 100 ans d’accueil 
autour d’activités « Nature » liées au lac et à la 
montagne environnante.

LE +
ASMA 
•  Les forfaits remontées mécaniques seront subventionnés au QF sur 

présentation des justificatifs à l’ASMA nationale (à envoyer dans le 
mois qui suit la fin de votre séjour).
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 Formule : location.
Hébergement : 
Une partie des logements a été 
renové. 
•  Appartement 2 pièces  
4 personnes (RDC) : 

  1 cuisine équipée, 1 chambre avec  
  1 lit 2 pers. et 1 lit gigogne  
  2 pers., 1 salle de douche et WC  
  séparé.

•  Appartement 3 pièces  
4 personnes :  

1 cuisine équipée,  
1 chambre avec 1 lit 2 pers.,  
1 chambre avec 1 lit gigogne  
2 pers., 1 salle de bains avec WC

•   2  Appartements 3 pièces
  6/7 personnes :

1 cuisine équipée,  
1 chambre avec 1 lit 2 pers.,  
1 chambre avec 2 lits superposés 
(dont celui du bas gigogne) 3 pers. 
et 1 lit gigogne 2 pers., 1 salle de 
bains avec WC et 1 WC séparé.

Équipement :
Tous les appartements sont 
entièrement équipés d’un four 
électrique, d’un micro-ondes, d’une 
cafetière électrique, d’un frigo/
congélateur et de vaisselle. 
Les couvertures et les oreillers sont 
fournis dans toutes les chambres 
(draps non fournis).
Services dans la structure :
Parking dans la cour. Une salle 
commune avec télévision au sous-
sol, une autre salle à l’extérieur avec 
une table de ping-pong. 
Un lave-linge à disposition.
Accès : 
par voie SNCF gare de Frasnes, puis 
autocar (liaison Frasnes/Vallorbe) 
jusqu’à Malbuisson.

Des activités 
de loirsirs nature :
Luge, patin à glace, chiens de traineau, 
balade en traîneau en compagnie des 
chevaux comtois. Vous pourrez aussi 
aller vous détendre et profiter des 
équipements de l’espace aquatique 
Malbuisson-les-2-lacs.

Adresse du site : 
Chalet des Crousettes
33 grande rue - 25160 MALBUISSON.

Le prix comprend : hébergement, couvertures et oreillers.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, transport domicile /lieu du séjour.

TOUT
SUR LE
SÉJOUR

À VOIR, À VISITER
La saline d’Arc et Senans classée au 
patrimoine mondial, Salins les Bains, 
Arbois, Lons, Besançon, la source du 
Doubs à Mouthe, ainsi que le parc du 
chien polaire à Chaux Neuve, Joux et son 
château dominant la cluse de Pontarlier, 
Morteau. La Suisse est à deux pas.

La Fuvelle : 
domaine nordique de 
Malbuisson : 
De 900 à 1 100 mètres d’altitude, les pentes 
douces des Montagnes du Jura vous offrent 
un terrain de jeux idéal pour toutes les 
pratiques nordiques : 
ski de fond, raquettes, backcountry ...
•  47 Km de pistes balisées :  

2 vertes, 2 bleues, 2 rouges, 1 noire
•  2 pistes raquettes : 15 km / 1 piste  

«multi-activités» : 5 km (piste damée 
accessible à tous : raquettes, piétons,  
chiens tenus en laisse).

À proximité : 
La station de Métabief est à 9 km et située 
à 1 000 mètres d’altitude : 41 km de pistes de 
ski alpin et 50 km de ski de fond. 
Ski de fond : Chapelle des bois et Les Fourgs

ACTIVITÉS 
DE MONTAGNE

DATES
2 PIÈCES 4 PERS 

RDC
3 PIÈCES 4 PERS 

ÉTAGE
3 PIÈCES 
6/7 PERS

du 23/12/17 au 06/01/18 360 410 510

du 06/01 au 10/02/18 305 360 410

du 10/02 au 03/03/18 390 460 510

du 03/03 au 07/04/18 305 360 410

du 07/04 au 28/04/18 360 410 460

du 28/04 au 07/07/18 305 360 410

WE 100 100 120

TARIFS EN €/SEMAINE ET /LOCATON
avant application de la subvention ASMA

MALBUISSON : Contact :Marius Durand (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 20 octobre 2017 (passé cette date, 
les inscriptions restent possibles dans la limite des places disponibles).
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Infos pratiques
Navettes gratuites pour se 
déplacer dans toute la station.

ORCIÈRES-
MERLETTE 
Les Chaumettes -  
Hautes-Alpes  (05)

Appartement rénové ! Orcières-Merlette est 
situé à 1 850 mètres d’altitude en bordure 
du Parc des Ecrins, aux portes des vallées du 
Champsaur et de Champoléon. La station offre 
cette alchimie rare entre la neige des Alpes du 
nord, le soleil et la lumière des Alpes du sud. 
Côté pratqiue, elle bénéficie de 30 remontées 
mécaniques desservant 85 km de pistes de 
ski alpin, 25 km pour le ski nordique et 25 km 
de sentiers balisés. Un espace spécifique est 
dédié aux nouvelles activités de glisse.

À Orcières-Merlette : 
le palais des sports offre un équipement 
exceptionnel, piscine tropicale, toboggan 
aquatique, espace détente avec sauna et 
hammam. Marché le jeudi.

LE +
ASMA 
•  Les forfaits remontées mécaniques seront subventionnés au QF 
sur présentation des justificatifs à l’ASMA nationale
(à envoyer dans le mois qui suit la fin de votre séjour).

TARIFS DE
305€ à 410€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE 
 
Détail p.21
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Adresse du site : 
Résidence Les Chaumettes 
05170 Orcières-Merlette

 Formule : location
Hébergement : 
LOGEMENT ENTIÈREMENT RÉNOVÉ !
Résidence Les Chaumettes  
Un studio-cabine 4 personnes  
de 35 m² : 
1 banquette-lit de 2 places dans 
le séjour, une chambre avec 2 lits 
superposés et un balcon.
Equipement : kitchenette équipée, 
salle de douche, toilette. 
Draps non fournis.
Accès : 
Par la route : 
De Grenoble : route Napoléon 
(N85) jusqu’à Corps puis directon 
SuperDévoluy.
De Marseille : par l’A51 jusqu’à 
sortie Sisteron Nord, empruntez la 
N75, bifurquez sur la D937, après 
une vingtaine de kilomètres, vous 
arriverez à Orcières/Superdévoluy.
Par le train : Gare de Grenoble 
(85 km) ou Gare de Veynes Dévoluy 
(30 km).

Des activités nature 
et sportives :
Ski de piste, ski de fond, raquettes, 
randonnées, alpinisme…Un snowpark 
à 2280 mètres d’altitude, des remontées 
mécaniques innovantes, 50 pistes, des 
pistes ludiques pour le plaisirs des petits 
et grands. La possibilité de pratiquer le 
handisport.

TOUT
SUR LE
SÉJOUR

À VOIR, À VISITER
Découvrez des villages de cartes postales à 
l’image de Prapic ou des bourgs médiévaux 
comme Saint Bonnet. Explorez des sites 
naturels contrastés : bocage Champsaurin, 
vallée himalayenne du Valgaudemar, vallée de 
Champoléon. Côté terroir : Tourtons, creuzets, 
tome d’Orcières.

Nouvelles glisses  
Découvrez à Orcières de nombreuses 
installations pour pratiquer le snow sous 
toutes ses formes : snowpark accessible à tous, 
boarder-skier cross, airbag...

Loisirs et détente
Le complexe de loisirs d’Orcières Merlette 1 850 
regroupe une piscine avec toboggan, espace 
ludique et bassin sportif, une grande patinoire, 
un bar-bowling avec billard, un cinéma deux 
salles, un espace détente et bien être.

ACTIVITÉS 
DE MONTAGNE

Le prix comprend : hébergement en location.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, transport domicile/lieu de séjour.

DATES
STUDIO
4 PERS

du 23/12 /17 au 06/01/18 410

du 06/01 au 10/02/18 305

du 10/02 au 10/03/18 410

du 10/03 au 07/07/18 305

TARIFS EN €/SEMAINE ET /LOCATON
avant application de la subvention ASMA
location du dimanche au dimanche

ORCIÈRES-MERLETTE : Contact : Marius DURAND (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 20 octobre 2017 (passé cette date, 
les inscriptions restent possibles dans la limite des places disponibles).
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ALPE D’HUEZ 
Le Balcon de l’Alpe 

BONS 
CAF

À 1 860 mètres d’altitude, le village de 
vacances est orienté plein sud, à 5 minutes du 
centre de la station et à 300 mètres des pistes 
du fabuleux domaine skiable de l’Alpe d’Huez. 
Au cœur du massif des Grandes Rousses, 
offrant un panorama sur le parc national 
des Écrins et un soleil généreux grâce à 
son orientation. Skier est un bonheur pour 
débutants et plus expérimentés.

Montez les 21 virages pour 
atteindre l’Alpe d’Huez, 
un domaine skiable 
exposé plein sud avec un 
ensoleillement garanti !
• 250 km de pistes balisées
• 118 pistes dont 4 de plus de 2 000m de dénivelé
•  la Sarenne, la piste la plus longue du monde 

avec ses 16 km.
•  le Pic Blanc, culminant à 3 330 mètres,  

d’où 1/5e de la France est visible par beau temps

TARIFS DE
120€ à 635€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE

Du 23/12/17 au 21/04/18

Retrouvez l’intégralité des tarifs sur asma-nationale.fr

LE +
ASMA 
•  Les forfaits remontées mécaniques seront subventionnés au QF 
sur présentation des justificatifs à l’ASMA nationale
(à envoyer dans le mois qui suit la fin de votre séjour).
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 Formule : Pension complète
Hébergement : 
•  Chambres de 2 personnes  

(pouvant former un appartement 
de 4 personnes)  
• Appartements 5 personnes

Équipement : sanitaire complet
Services : accueil/bar, salle de 
restaurant, salle de spectacle, wifi 
gratuit (bar et accueil), espace 
forme (sauna, hammam, spa), 
parking extérieur et parking public 
à 300 mètres.
Animations : gym d’éveil, espace 
forme (sauna, hammam, jacuzzi) - 
animations adultes gratuites
Clubs enfants : «bébé club» 
de 3 mois à 3 et «mini club» 
de 3 à 6 ans toute la saison, 
«maxi club» de 6 à 12 ans
pendant les vacances scolaires.
Distance logements/pistes : à 
300 mètres des pistes du domaine.

Adresse du site : 
231 rue des Outaris 
38750 Alpe d’Huez

Le prix comprend : 
hébergement en pension complète, 
literie et linge de toilette, prestation 
ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : 
dépenses personnelles, taxe de séjour, 
transport domicile/lieu de séjour, 
chambre individuelle.

TOUT
SUR LE
SÉJOUR

La station s’est dotée de structures complétant les atouts 
naturels du site pour offrir aux vacanciers des activités 
intérieures et de plein air, sportives et culturelles. Station 
art de vivre par excellence, l’Alpe d’Huez offre une large 
gamme d’activités glisse et hors glisse, des remontées 
mécaniques performantes, un glacier d’altitude offrant 
un domaine skiable vaste au dénivelé important : 
4 itinéraires de près de 2 000 mètres, garantissant le 
plaisir de la glisse dans la durée !

DES ACTIVITÉS 
VARIÉES

Un panorama sur le Parc National 
des Écrins et ses sommets : 
le Rateau, la Meije, la Muzelle, 
les Aiguilles d’Arves, la chaîne de 
Belledonne et le Mont Blanc.

À VOIR, À VISITER
La grotte de glace, église Notre-Dame-des-
Neiges, le Musée d’Huez et de l’Oisans, le musée 
EDF Hydrelec-Vaujany, le musée des minéraux 
et de la faune des Alpes, Bourg d’Oisans.

ALPE D’HUEZ : Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 20 octobre 2017 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).
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Le prix comprend : hébergement, prêt de matériel bébé (lit, chaise et baignoire), accès wifi.
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour, repas, supplément pour les animaux, activités, services à la 
carte à régler sur place (draps, TV…) dépenses personnelles, transport domicile/lieu de séjour.

AUSSOIS 
Les Flocons d’Argent 3* - 
Savoie (73) 

À 1500 mètres d’altitude, Aussois, d’une grande 
facilité d’accès, autoroute ou TGV jusqu’à Modane à 
7 km, est un beau village de montagne en bordure 
du Parc de la Vanoise, qui cumule authenticité, 
panorama superbe et ensoleillement important 
en offrant un cadre de vie et un lieu de séjour 
exceptionnels.

Activités :
55 km de pistes disponibles jusqu’à 2750 mètres 
d’altitude. La pratique du ski de fond est également 
possible grâce à 35 km de circuits balisés et 
entretenus, sans oublier les randonnées en 
raquettes, les balades en traîneau, le snowtubing…
dans des paysages sauvages. Une animation 
spécifique est réservée aux enfants ; une halte 
garderie accueille les petits de 3 mois à 5 ans.

Formule : location
Hébergement : 
• appartements 2 pièces  

4 personnes (séjour avec 
canapé lit et chambre avec  
2 lits simples ou gigogne) 

• 2 pièces duplex 6 personnes 
(séjour avec canapé-lit de  
2 couchages. À l’étage :  
1 chambre avec 2 lits simples, 
1 coin cabine avec 2 lits 
superposés)

• 3 pièces 6 personnes (séjour 
avec canapé lit, 1 chambre 
avec 2 lits superposés,  
1 chambre avec 2 lits simples).

Équipement : kitchenette équipée, 
salle de bains, WC séparés
Services : piscine chauffée, salle 
fitness, sauna.

TARIFS DE
215€ à 1 255€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 23/12/17 au 28/04/18

Infos pratiques
au pied des pistes !

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Le prix comprend : hébergement, prêt de matériel bébé (lit, chaise ou baignoire), accès wifi. 
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour, repas, supplément pour les animaux, activités, services à la 
carte à régler sur place (draps, TV…) dépenses personnelles, transport domicile/lieu de séjour. 

LES KARELLIS 
Les Balcons de Maurienne -  
Savoie (73) 

Les Balcons de Maurienne, village de vacances 
familial, se situent au sommet de la station 
des Karellis, en Savoie, à environ 15 km de 
Saint-Jean-de-Maurienne. 
À votre arrivée dans la station, oubliez votre 
voiture : station piétonne et pratique, vous circulez 
en toute tranquillité.

Activités :
Domaine skiable de 125 hectares, pistes balisées et 
préparées. 60 km de pistes de ski alpin pour tous les 
niveaux, 30 km de pistes pour le ski de fond, mais 
aussi balades pédestres, sorties raquettes, marche 
nordique accompagnée d’un guide et pistes de luges 
pour grands et petits ainsi que 10 km de sentier 
pour randonnées.

Formule : location
Hébergement : 
• appartements 2 pièces  

4 personnes 
(séjour avec canapé lit et 
chambre avec 2 lits simples  
ou gigogne ) 

• 3 pièces 6 personnes  
(séjour avec canapé lit, 
1 chambre avec 2 lits 
superposés, 1 chambre avec  
2 lits simples).

Équipement : kitchenette équipée, 
salle de bains, WC séparés
Services : piscine chauffée, salle 
fitness,sauna.

TARIFS DE
165€ à 735€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 23/12/17 au 21/04/18 

Infos pratiques
au pied des pistes !

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Contact : Marc Aybaly (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 20/10/17 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).
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Le prix comprend : hébergement,
kit bébé, draps, parking, wifi. 
Le prix ne comprend pas : dépenses 
personnelles, location TV, linge de 
toilette (en location), taxe de séjour, 
transport domicile/lieu de séjour. 

VAL CENIS 
LANSLEVILLARD 
Les Rives de l’Arc  - Savoie (73) 

Pour vos vacances d’hiver en Maurienne, partez à la 
découverte des traditions et du terroir savoyard. Le 
village, au cœur du parc national de la Vanoise, est 
le point de départ idéal pour faire de votre séjour 
en Maurienne un moment inoubliable parmi des 
plus hauts sommets d’Europe. Profitez d’un village 
rénové au cœur de la station avec deux beaux 
domaines pour le ski de fond (80 km) et le ski alpin 
(125 km).

Activités :
A decouvrir - l’artisanat local : fromager, souffleur 
de verre, atelier de bois, le spectacle de son et 
lumière à la station, effectuer des randonnées en 
raquettes avec des itinéraires à proximité du village. 
Course internationale de chiens de traîneau du plus 
haut niveau mondial. Sur plus de 1000 km de la 
Haute-Savoie à la Savoie, de la France à la Suisse, 
elle réunit chaque année 25 des meilleurs mushers 
mondiaux. 

Formule : 
location ou pension complète
Hébergement : 
• 2 pièces 4 personnes (30 m²) 
• 2 pièces 6 personnes (28 à 35 m²)
Equipement de la location : kitchenette 
équipée, salle d’eau et WC séparés 
Restauration : bar, restaurant, plats 
cuisinés à emporter
A proximité dans le village : supérettes et 
commerces à 500 mètres du village
Services dans la structure : 
garderie enfant (à partir de 3 mois) –
La Bulle pour les ados 

Infos pratiques
départ « skis aux pieds », 
proximité directe de la télécabine.
Points forts 
Accès gratuit à la piscine et à la patinoire 
de la station.

Infos pratiques
Une situation au pied des pistes et au cœur 
de la station.

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

BONS 
CAF

Le prix comprend : l’hébergement, 
kit bébé, draps, parking, wifi 
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles, taxe de séjour, transport 
domicile/lieu de séjour.

VALMEINIER 
les Islettes - Savoie (73) 
 

Située en Maurienne au sud de la Savoie, lovée au 
cœur du site classé du Mont Thabor, Valmeinier 
vous propose un cadre exceptionnel tant par son 
espace naturel préservé que par son architecture 
raisonnée. Le Domaine Skiable Galibier-thabor 
(150 km de pistes) regroupe les stations de Valloire 
et Valmeinier. Il fait référence à deux sommets 
emblématiques de la région qui culminent à plus de 
3000 mètres d’altitude.

Activités :
•  L’église baroque Notre-Dame-de-l’Assomption 

de Valmeinier Villages : au cœur du village de 
Valmeinier, découvrez ses retables, ses décors 
baroques et la collection d’objets religieux. Visites 
gratuites certains jours avec l’Association de la 
Sauvegarde du Patrimoine. 

•  L’Espace Alu, musée de l’Aluminium à Saint-Michel 
de Maurienne : une visite passionnante ponctuée de 
maquettes, de jeux, de films et d’objets de collection. 
Les enfants, venez jouer avec Tubalu ! Casques sur 
la tête, crayon et livret de jeux à la main, partez à la 
découverte des secrets de l’aluminium.    

•  Le musée Opinel à St-Jean-de-Maurienne – berceau 
de cette marque de couteau mondialement connue. 
Musée agrandi et rénové en 2013.

Formule : pension complète 
ou demi-pension 
Hébergement : 
• chambre de 4 personnes
Équipement : chambre de 14m² pour 
quatre personnes avec une chambre 
comprenant trois lits simples (80x190) 
et un lit en hauteur (80x190), une salle 
d’eau et un WC
Restauration : petit-déjeuner et repas 
en buffet au restaurant. Possibilité de 
soirée «Fondue» avec supplément.
Animations : des jeux, des balades, 
du sport : pour vos vacances à la neige, 
on s’occupe de vous ! L’accès à toutes 
les animations est gratuit ! Des clubs 
enfants gratuits dès 3 mois.

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 20/10/17 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

TARIFS DE
310€ à 1 600€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

215€ à 700€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE EN 
PENSION COMPLÈTE

Du 16/12/17 au 21/04/18

TARIFS DE
310€ à 1 600€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE EN 
DEMI-PENSION 

215€ à 700€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE EN 
PENSION COMPLÈTE

Du 23/12/17 au 14/04/18

BONS 
CAF
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Le prix comprend : hébergement, prêt de matériel bébé (lit, chaise ou baignoire), accès wifi, place de parking extérieur.
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour, repas, supplément pour les animaux, activités, services à la carte à régler sur place 
(draps, TV, etc.) dépenses personnelles, transport domicile/lieu de séjour.

Formule : location
Hébergement : appartements
• 2 pièces 4 personnes (séjour avec 

canapé lit gigogne et chambre 
avec lit double) 

• 3 pièces 6 personnes, (identique, 
avec une chambre en plus avec 2 
lits simples).

Équipement : kitchenette équipée, salle 
de bains, WC séparés, balcon équipé de 
chaises longues, casiers à ski, laverie 
automatique
Services : piscine extérieure chauffée, 
parking extérieur.
Les + Goelia : tarifs préférentiels 
forfaits et location matériels à réserver 
minimum au plus tard 15 jours avant 
auprès de Goélia. 

Infos pratiques
au pied des pistes (à 50 mètres du télésiège).

TARIFS DE
230€ à 1 400€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 23/12/17 au 14/04/18

Le prix comprend : hébergement en 
pension complète, literie et linge de toilette, 
prestation ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : dépenses 
personnelles, taxe de séjour, transport 
domicile/lieu de séjour, chambre individuelle, 
transport domicile/lieu de séjour.

LA PLAGNE 
MONTALBERT 
Le Dou de la Ramaz - Savoie (73) 

A 1 630m d’altitude, le village de vacances VTF 
est situé au pied des pistes du massif de la Plagne 
avec un accès direct par télésiège. Des champs 
de poudreuses à la forêt, un domaine infiniment 
grand relié de 425km de pistes. L’enneigement 
exceptionnel est ici, à Paradiski ! Envie de 
sensations ? La station de ski savoyarde offre des 
zones freestyles : snowpark, boadercross, half 
pipe… ! Les skieurs peuvent ainsi butiner d’un 
sommet à l’autre en profitant d’activités gratuites 
et tout public. L’accès aux piétons est possible 
pour certains sommets.  

Activités :
Respirez, changez de décor, ralentissez le rythme … 
vous êtes en vacances ! La neige est au rendez-vous, 
à la Plagne il y a mille et une façons d’en profiter. 
Au plus près de la nature, des vallons forestiers 
aux plus hauts sommets, vous vous sentirez l’âme 
d’un trappeur ou d’un aventurier du Grand Nord. 
Un télécabine est mis en place au départ du village 
Plagne Montalbert 

Formule : pension complète 
Hébergement : 
• chambres de 2 à 6 personnes 
Équipement : sanitaires complets 
desservis par ascenseur
Services : accueil/bar, salle de 
restaurant, salle de spectacle, wifi 
gratuit (bar et accueil), espace forme 
(sauna, hammam, spa), parking 
extérieur 
Animations : gym d’éveil, espace 
forme (sauna, hammam, jacuzzi),  
animations adultes gratuites
Clubs enfants : «Bébé Club» 
de 3 mois à 3 et «Mini Club» 
de 3 à 6 ans toute la saison, 
«Maxi Club» de 6 à 12 ans pendant 
les vacances scolaires.

TARIFS DE
720€ à 1 300€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE

Du 23/12/17 au 28/04/18

Infos pratiques
au pied des pistes du massif de la Plagne 
avec un accès direct par télésiège. 

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

LA TOUSSUIRE : Contact : Marc Aybaly (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 20/10/17 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

LA PLAGNE MONTALBERT : Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 20/10/17 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).
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LA TOUSSUIRE 
Les Chalets de la Toussuire -  
Savoie (73) 

Dans la vallée de la Maurienne, sur un vaste 
plateau ensoleillé, la Toussuire bénéficie d’un 
panorama exceptionnel ouvert à 360 ° et offre un 
espace de 55 km de pistes de ski alpin, ainsi que 
des itinéraires de ski de fond (15 km) ainsi que des 
pistes pour piétons et raquettes (50 km).

Activités :
Culminant à 2 600 mètres, le domaine skiable des 
Sybelles, 4ème plus grand espace skiable de France, 
offre 310 km de pistes, 73 remontées mécaniques et 
de très nombreux canons à neige. Les randonneurs 
pourront partir à l’assaut des Aiguilles d’Arves. 
L’office du tourisme propose sorties en raquettes à 
la journée ou au clair de lune, chiens de traîneau, 
patinoire naturelle de 800 m2 , parapente, ULM, 
snake gliss…
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Le prix comprend : hébergement, pension complète, literie et linge de toilette, prestation ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, taxe de séjour, transport domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : hébergement, kit bébé, draps, parking, wifi. 
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, location TV, linge de toilette, taxe de séjour, 
transport domicile/lieu de séjour.

SAINT-SAUVES 
Le Domaine des Puys -  
Puy-de-dôme (63) 

Dans la région de la chaîne des Puys, à 7 km de la 
station thermale la Bourboule et 14 km de la station 
du Mont Dore, le village de vacances est implanté 
à 962 mètres d’altitude avec un étang privatif à 
quelques kilomètres du village de Saint-Sauves 
d’Auvergne. Le Mont Dore, au pied du Puy de Sancy 
(1 886 mètres d´altitude) offre la diversité : 
ski de descente et ski de fond, raquettes, alpinisme, 
ski freeride.

Activités :
L’hiver, la station de ski du Mont-Dore invite à la 
pratique de toutes les disciplines hivernales entre 
1 200 et 1 850m. Adaptée aux skieurs débutants et 
aux skieurs chevronnés adeptes de “ski de couloir”, 
la station propose 41 km de pistes, 15 remontées 
mécaniques, 1 espace ludique Ludo’Glyss avec 3 
pistes de luge, 1 snowpark, 1 boarder cross, un 
slalom débutants. Nombreuses activités et loisirs : 
descente en airboard, balades en raquettes, marche 
nordique, ski de fond, luge, remise en forme, cascades 
de glace, alpinisme, speed-riding.

SUPER BESSE 
Le Mont Ferrand -  
Puy-de-dôme (63) 

À 1 350 mètres d’altitude, les stations de Super 
Besse et du Mont-Dore sont désormais reliées et 
vous offrent le domaine du  Grand Sancy, au cœur 
du parc naturel des Volcans d’Auvergne, propice 
aussi bien à la pratique du ski alpin que du ski de 
fond. Vous aurez tous les atouts d’une station de ski 
dans un décor naturel aux couleurs des volcans.

Activités :
Avec 85 km de pistes de ski alpin, 127 km de 
pistes de ski de fond, 200 km d’itinéraires pour les 
randonnées en raquettes, sans oublier les activités 
telles que la luge, il y en a pour tous les goûts dans 
cette station de ski d’Auvergne.  
À visiter : la cité médiévale et Renaissance de 
Besse-en-Chandesse - Le lac Pavin -La vallée 
de Chaudefour : réserve naturelle classée....Et ne 
manquez pas le Trophée Andros (en janvier), la fête 
de la Saint-Cochon à Besse (en janvier) et le festival 
du Sancy Snow Jazz (en février).

Formule : pension complète
Hébergement : 
• chambres 2 personnes 

avec sanitaires complets.
• appartements 4 personnes  

(2 chambres communicantes).
Services dans la structure : bar,  
salle de restaurant, wifi gratuit,  
parking extérieur.
Animations : piscine couverte 
et chauffée, gym d’éveil, tennis, 
ping-pong, volley, balades.
Clubs enfants : « bébé Club » de 3 mois 
à 3 ans toute l’année, « Mini Club » 
de 3 à 6 ans et « Maxi Club de 6 à 12 
ans » pendant les vacances scolaires.

Formule : location
Hébergement : 
village rénové en 2014 
• 2 pièces 5 ou 6 personnes (+ 1 bébé)  

– 35 m²
Equipement de la location :  
kitchenette équipée (four micro-
ondes, grill, plaques vitrocéramiques, 
réfrigérateur-congélateur et lave-
vaisselle), salle d’eau et WC séparés. 
Animations : station familiale pour 
toutes les glisses - Grande salle 
multisports.

Infos pratiques
À 14 km de la station de ski du Mont Dore.

Infos pratiques
à 500 mètres des remontées mécaniques
Départ et retour skis aux pieds (selon 
enneigement).

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

TARIFS DE
430€ à 950€
HORS QF / ADULTE / SEMAINE

Du 23/12/17 au 28/04/18

TARIFS DE
340€ à 1 015€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 23/12/17 au 05/05/18

BONS 
CAF

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 20/10/17 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

BONS 
CAF
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Le prix comprend : hébergement, kit bébé, draps, parking, wifi. 
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, location TV, linge de toilette (en formule location), taxe de séjour, 
transport domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : hébergement, prêt de matériel bébé (lit,chaise ou baignoire), wifi.
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour, repas, supplément pour les animaux, activités,
services à la carte à régler sur place (draps, télé, etc.), les dépenses personnelles, transport domicile/lieu de séjour.

SAINT-LARY  
L’Auregon - Hautes-Pyrénées (65) 

À 830 mètres d’altitude, le village vacances 
domine la vallée de Saint-Lary-Soulan. Partez à la 
rencontre d’une terre de pastoralisme, de tradition 
et d’activités sensorielles. De l’autre côté de la 
frontière, le parc national d’Ordesa en Espagne 
offre un écrin de nature et de tradition mêlant 
l’extraordinaire au détail. 

Activités :
Vous pourrez dévaler les pistes au cœur des plus 
hauts sommets du massif pyrénéen ou découvrir les 
bois enneigés, en raquettes dans les Pyrénées.  
100 km de pistes pour le ski alpin, 16 km en tout 
pour le ski de fond et 3 km d’itinéraires pour les 
randonnées en raquette. Visiter le patrimoine : la 
maison du Parc National des Pyrénées, la maison du 
pastoralisme, les églises de la vallée d’Aure et la cité 
médiévale d’Arreau, profiter d’une cure thermale à 
Saint-Lary, visiter la Maison de l’Ours et du gouffre 
d’Esparros, découvrir le Cirque de Gavarnie et le Pic 
du Midi de Bigorre

FONT-ROMEU 
Le domaine de Castella 3 * - 
Pyrénées-Orientales (66) 

Font-Romeu est située au cœur des Pyrénées 
catalanes, à quelques kilomètres de l’Espagne et 
d’Andorre, à 1 heure de route de la Méditerranée 
et de Collioure, proche du lac de Matemale aux 
Angles et de ses nombreuses activités nautiques.  
A 1 800 mètres d’altitude, Font-Romeu bénéficie de 
conditions climatiques exceptionnelles.

Activités :
La résidence est située à seulement 300 mètres 
du centre de la station et à 600 mètres de la 
télécabine (accès possible en skibus gratuit ou en 
voiture en 5 min avec des parkings gratuits), avec 
pour votre confort, commerces et services à votrte 
disposition. Toutes les activités neige sont possibles: 
raquettes, ski de piste, de randonnée ou de fond, 
kitesurf, cascade de glace, chiens de traîneau, 
patinoire,canyoning en eaux chaudes ( activité 
unique)…

Formule : location : 
Hébergement :  village rénové
• 2 pièces 5 pers (+1 bébé) (30m²)  

3 pièces 7 pers (+1 bébé) (40 m²)
Equipement de la location : 
kitchenette équipée (four micro-
ondes, grill, plaques vitrocéramiques, 
réfrigérateur-congélateur et lave-
vaisselle), salle d’eau et WC séparés.
Restauration : restaurant, 
snack, plats cuisinés à emporter
À proximité dans le village : 
magasins de proximité à 10 min à pied. 
Services dans la structure : bibliothèque, 
baby-foot.
Animations : activités sportives et 
manuelles. Clubs enfants de 3 à 17 ans. 
Sorties raquette accompagnées.

Formule : location
Hébergement : 
•  2 pièces 4 personnes (séjour avec 

canapé lit gigogne et chambre 
avec lit double), 

• 3 pièces 6 personnes (séjour avec 
canapé lit gigogne et 2 chambres 
avec lit double ou 2 lits simples), 

•  3 pièces 8 personnes (comme le 
6 personnes avec une chambre 
cabine et 2 lits superposés en 
plus).

Équipement : kitchenette équipée, 
salle de bains, WC séparé.
Services dans la structure piscine 
chauffée, salle fitness, sauna, parking 
souterrain. 
À proximité dans le village : casino, 
restaurants, bars, patinoire, bowling, 
cinéma, discothèque.
Les plus Goelia : tarifs préférentiels 
forfaits et location matériels à réserver 
minimum au plus tard 15 jours avant, 
auprès de Goelia.

Infos pratiques
à 1km du téléphérique – navette gratuite 
vous amène au téléphérique

Infos pratiques
à 300 mètres du centre de la station et à 
600 mètres de la télécabine. La station vous 
propose un skibus (arrêt Grand Hôtel/Domaine 
de Castella) vers la télécabine du centre toutes 
les 20 min.

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

TARIFS DE
265€ à 1 010€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 02/12/17 au 24/03/18

TARIFS DE
190€ à 1 120€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 02/12/17 au 28/04/18

BONS 
CAF

SAINT LARY : Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 20/10/17 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

Font-Romeu : Contact : Marc Aybaly (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 20/10/17 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).
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Le prix comprend : hébergement, repas, 
draps et linge de toilette, l’accès aux 
infrastructures, l’accès wifi, l’animation 
adulte de journée et de soirée et les clubs 
enfants (selon la période).
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles, le ménage quotidien de votre 
hébergement, la taxe de séjour, transport 
domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : Hébergement, éléctricté et chauffage.
Le prix ne comprend pas : Dépenses personnelles, transport domicile/lieu de séjour, le téléphone., forfait draps.

SINGLEYRAC  
Le domaine du Peyrichoux - 
Dordogne (24) 

Au cœur du Périgord pourpre et à proximité du 
charmant village de Singleyrac, le village de 
vacances se situe sur un domaine de 6 ha avec 
étang et piscine d’été. Vignobles, rivières et 
patrimoine, pour des vacances découverte,  
détente ou sportives dans un environnement 
de choix !

Activités :
Découverte des grottes de Lascaux, les vignobles 
de Bergerac, Montbazillac et les produits locaux. 
Découvrez le Périgord à bord d’une gabare et revivez 
l’épopée de la batellerie sur la Dordogne au siècle 
dernier. La région propose à l’amateur de pêche un 
riche réseau de rivières et de ruisseaux, de vastes 
étangs et de plans d’eau. Des sentiers de Grande 
Randonnée (GR), jalonnés de traits rouges et blancs 
horizontaux, permettent de découvrir la diversité des 
paysages de la région.

PONTIVY
Manoir du Gros Chêne -  
Morbihan (56)  

A équidistance de la Manche et de l’océan, dans 
le domaine du LEGTA de Pontivy, le « Manoir du 
Gros Chêne » construit à la fin du XVeme - début du 
XVIeme siècle est inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques. Au détour des rues et chemins une 
richesse patrimoniale ponctuée de châteaux, 
chapelles, villages, fontaines et calvaires et d’un savoir-
faire riche en spécialités sucrées et salées.

Activités :
Les forêts de Quénécan et de Branguily ouvrent 
quelques kilomètres de sentier pour profiter pleinement 
de la nature. Embarquez sur une péniche et profitez 
de paysages inédits avec ses maisons éclusières. 
Vous pourrez parcourir le canal de Nantes à Brest en 
empruntant le Blavet jusqu’au Lac de Guerlédan, le plus 
grand lac de Bretagne. Retenue d’eau de 400 hectares 
entre les Côtes d’Armor et le Morbihan. Une destination 
idéale pour les amateurs de vélo.

Formule : 
pension complète ou location
Hébergement : 
• pension complète :  

chambre de 3 personnes 
• location : gît de 5/6 personnes ou 

gite 6/7 personnes 
Equipement : 
balcon ou terrasse , 
salon cuisinette (location)
Services : bar avec grande terrasse, 
restaurant (restauration en terrasse 
en été), piscine d’été, tennis, mini-golf, 
étang pour la pêche. 
Animations : réveil tonique, balades, 
découverte de la région et visites 
accompagnées, tournois, pêche possible 
(sans carte) dans l’étang privatif 
(n’oubliez pas votre canne à pêche !), 
jeux et tournois, clubs enfants et ados 
gratuits. 
 

Formule : location
Hébergement :  
1 gîte pour 5 personnes  
2 gîtes de 6/8 personnes.  
L’électricité et le chauffage sont compris 
dans le prix de la location. Téléphone 
en sus. Laverie à votre disposition, 
forfait draps : 4 € par lit (à réserver lors 
de votre inscription). A la remise des 
clefs, un chèque de caution de 150 € 
vous sera demandé et restitué après le 
départ.
Adresse : «Manoir du Gros Chêne» - 
LEGTA de Pontivy - 56300 PONTIVY

Infos pratiques
semaine du samedi au samedi 

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

BONS 
CAFTARIFS DE

215€ à 285€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE

360€ à 380€
HORS QF /LOCATION/SEMAINE 

Du 14/04/18 au 05/05/18

TARIFS DE
390€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE 
GÎTE 5 PERSONNES

450€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE 
GÎTES 8 PERSONNES

Toute l’année

SAINT LARY : Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 20/10/17 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

PONTIVY : Contact : Marius DURAND (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 20/10/17 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).
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Le prix comprend : hébergement, parking. 
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles, taxe de séjour, location de linge, transport domicile/lieu de séjour.

GASSIN 
CLUB MONTANA - VAR (83) 

Le camping 4**** du village club de Gassin se situe 
dans un parc de 31 ha planté de chênes et de pins 
parasols centenaires. Sur une colline surplombant 
le golfe de Saint-Tropez juste au dessous du petit 
village typique de Gassin. 
À 4 km de la plage des Marines de Cogolin et à  
6 km du centre de Saint-Tropez, détendez-vous 
dans un havre de verdure et de fraîcheur.

Activités :
À Gassin, répertorié parmi les plus beaux villages 
de France, arpentez les ruelles fleuries aux murs 
couleurs pastelles et profitez d’un panorama 
exceptionnel sur le massif des Maures. 
Aux alentours : Ramatuelle, Grimaud ou Cogolin pour 
les amoureux de patrimoine. À 5 km de la plage 
des Marines de Cogolin, un havre de verdure et de 
fraicheur.

Formule : location
Hébergement : 
• bungalow 4/6 pers.
Equipement de la location : 
2 chambres, cuisine équipée, 
salle de bain avec douche, wc séparés.
A proximité dans le village : Golf, centre 
équestre, voile, location de vélos.
Services dans la structure : Supérette, 
bar, espace TV. 
Animations : Piscines, aqua-gym, 
cours de tennis, pétanque, terrain 
multi-sports, animations en soirée. 
Clubs enfants de 4 à 12 ans.TARIF

230€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 13/01/2018 au 9/06/2018

Le prix comprend : hébergement, parking. 
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, la taxe de séjour, la location de linge.

PUGET SUR ARGENS 
OASIS VILLAGE  - VAR (83) 

À proximité de Fréjus, entre les Maures et l’Estérel, 
proche de la mer, situé au cœur d’un espace 
naturel préservé de 42 ha de pins et de chênes, 
Oasis village club marie nature et détente. À la 
fois hôtellerie de plein air et authentique village 
provençal au cœur duquel une grande place 
conviviale regroupe activités et boutiques.

Activités :
À découvrir les vestiges gallo romains de Fréjus à 
6 km, Le Muy connu pour ses nombreuses curiosités 
historiques, Draguignan, le parc Aqualand à Fréjus 
et Marineland à Antibes et visites des domaines 
viticoles. Tout près de Fréjus et de Saint-Raphaël, 
stations de Provence appréciées par les amoureux 
des plaisirs de la mer, de la vie animée et 
noctambule... Les plages de Saint-Aygulf se trouvent 
à seulement 11 km.

Formule : location
Hébergement : 
• villa 4/6 personnes 
Equipement de la location : 
tous les logements sont équipés d’une 
kitchenette, d’une salle de bains avec 
douche, de wc séparés.
Restauration : plats à emporter, snack.
À proximité : sports nautiques à 5 km, 
escalade, golf et centre équestre.
Services dans la structure : 
commerces, presse, laverie, 
restaurant (haute-saison).

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

TARIF
270€
HORS QF / LOCATION / SEMAINE

Du 07/04/2018 au 09/06/2018 

BONS 
CAF

 Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 20/10/17 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).
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Le prix comprend : l’hébergement, repas 
(en pension complète), draps et linge de 
toilette (en pension complète), le ménage 
de fin de séjour (en pension complète). 
Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles, le ménage quotidien de 
votre hébergement, la taxe de séjour, 
transport domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : la location, le kit linge, le wifi. 
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, possibilité petit déjeuner avec supplément, 
restaurant indépendant au pied de la Résidence, le transport du domicile/lieu de séjour.

BIARRITZ  
Le domaine de Françon - 
Pyrénées Atlantiques (65) 

La résidence est située à un kilomètre de la plage, 
dans un parc arboré de 12 hectares avec plus de 
50 espèces végétales et une forêt classée bâtie 
autour d’un manoir de style anglo-normand avec 
ses dépendances. Entre la France et l’Espagne, 
Biarritz est une station balnéaire de renom où vous 
pourrez découvrir les plaisirs de l’océan, la douceur 
et l’harmonie du pays basque.

Activités :
Découvrez le musée de la mer, le rocher de la 
vierge à Biarritz. Visitez Bayonne, la Rhune, Saint-
Jean-Pied-de-Port et Bilbao. Les plus gourmands 
goûteront aux saveurs du jambon de Bayonne, au 
piment d’Espelette et au gâteau basque. Initiez-vous 
à la pelote et au chant basques. De l’esplanade du 
Phare, un panorama exceptionnel s’offre à vous: les 
rochers du Basta et de la Vierge, les plages, le port 
des pêcheurs, le Casino Municipal, le Bellevue, les 
tamaris et les hortensias, la Côte des Landes et les 
Pyrénées ainsi que les plages d’Espagne.

MARSEILLE
Résidence Hôtelière La Canebière 
Bouches-du-Rhône 

La résidence est située à 50 mètres de la Canebière 
et à 500 mètres du Vieux Port, dans le quartier de 
Noailles, l’un des plus vivants de Marseille. Grâce à 
sa position centrale et la proximité de nombreux 
transports en commun, la résidence constitue un 
point d’ancrage idéal pour partir à la découverte 
de tous les quartiers de la ville, des plages et des 
musées.

Activités :
Ville d’Art et de culture, Marseille a plus d’une 
merveille à vous faire partager. Entre tradition et 
modernité, vous trouverez à proximité : le Vieux Port, 
Notre Dame de la Garde, la Cathédrale de la Major, 
le quartier du Panier, la corniche Kennedy, le vallon 
des Auffes, le Palais du Pharo, visite des Calanques, 
musées dont le Mucem : musée des civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée, savonnerie 
Marseillaise. 

Formule : 
pension complète ou location
Hébergement : 
• pension complète :  

chambres de 3 personnes ou : 
appartement 4/5 personnes

• location : gîte 6/7 pers.
Équipement : réfrigérateur, TV, 
balcon ou terrasse (chambre), cuisinette 
équipée, 2 chambres, 
TV, balcon ou terrasse (location)
Services : ¨piscine d’été, bar avec 
terrasse, salles de restaurant, 
salle d’animation, parking 
Animations : clubs enfants et ados 
gratuits de 3 à 17 ans selon périodes, 
animations adultes gratuites.

Formule : location 
de 1 à plusieurs nuitées
Hébergement : gîtes climatisés 
de 2 et 4 personnes sur 4 étages 
avec ascenseur.
Equipement de la location : 
micro-onde, plaque de cuisson, 
cafetière, draps et linge de toilette 
fournis.
Services dans la structure : 
une salle d’activité d’environ 50 places.
Accès : SNCF/TGV 
gare de Marseille St Charles
Voiture : A55/A7/A50 – 
direction centre ville
Avion : aéroport Marseille Provence 
- Navettes régulières jusqu’à la gare 
Saint-Charles 7/7.

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

BONS 
CAF

TARIFS DE
395€ à 950€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE

580€ à 340€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE 
EN LOCATION

Du 17/02 au 05/05

BIARRITZ : Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 20/10/17 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

MARSEILLE : Contact : Marc AYBALY (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : Pas de date limite, dès lors que la réservation 
correspond à des séjours effectués entre le 1 er décembre 2017 et le 30 avril 
2018. 

TARIFS DE

75€ à 95€
HORS QF / CHAMBRE / NUIT

Du 01/12/17 au 30/04/18

Gîte 2 personnes : 75 euros
Gîte 4 personnes : 95 euros
Gîte PMR 4 personnes : 95 euros
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Infos pratiques
Les chambres ne sont pas adaptées pour 
accueillir les enfants de moins de 3 ans.

Infos pratiques
Les chambres ne sont pas adaptées pour 
accueillir les enfants de moins de 3 ans.

Le prix comprend : hébergement, draps 
et serviettes de toilette, petit-déjeuner, 
parking gratuit.
Le prix ne comprend pas : dépenses 
personnelles, taxe de séjour, transport 
domicile/lieu de séjour.

PARIS (12EME) 
Centre MAURICE RAVEL  

A l’Est de Paris, non loin du Parc Floral, proche de 
la Bastille, mais aussi à quelques stations du centre 
de Paris. Le Centre International de Séjour Maurice 
Ravel vous accueillera chaleureusement dans un 
cadre moderne et agréable. Le centre Maurice 
Ravel est situé à 10 min à pied des stations de 
métro «Porte de Vincennes» et «Bel Air» qui vous 
donnent accès à tout Paris.

Activités :
Le centre Maurice Ravel est implanté dans un 
quartier calme et résidentiel, vous pourrez découvrir 
à proximité les structures de sports et de loisirs 
(piscine, location de vélos...). Vous serez à 3 
stations de métro de la gare de Lyon, à 5 stations 
du marais, et à 10 stations du Louvre. Vous pourrez 
vous reposer dans notre espace détente au confort 
moderne, ou voguer au gré de vos envies dans notre 
galerie d’expositions temporaires ou bien voir une 
pièce dans notre théatre.

PARIS (13EME) 
Centre KELLERMANN  

Au Sud de Paris, non loin du Parc des Expositions 
et à quelques stations du centre de Paris, le centre 
Kellermann est conçu pour vous recevoir dans les 
meilleures conditions. Que vous soyez en groupe 
ou en individuel, le Centre International de séjour 
Kellermann vous accueillera chaleureusement dans 
un cadre moderne et agréable.

Activités :
Le centre Kellermann est situé à 5 minutes à 
pieds des stations de métro «Porte d’Italie» et du 
Tramway T3, qui vous donnent accès à tout Paris. 
Vous serez à 9 stations de métro de l’île de la Cité / 
Notre Dame, à 10 stations de la gare Montparnasse, 
et à 12 stations du Louvre. Vous trouverez également 
à proximité une station Velib’ (service de location de 
vélos). Le centre est implanté dans un parc arboré 
très calme : vous pourrez profiter d’expositions et 
d’événements culturels ainsi que du self-service 
ouvrant sur un jardin privatif.

Formule : hôtellerie 
Hébergement : chambres 
Équipement : TV, douche et sanitaires
Services : réception 24h24, coin 
détente, salle de télévision, 1 self 
service, 1 restaurant, 1 cafétaria, cabine 
téléphonique, distributeurs de boissons, 
bagagerie WIFI (gratuit dans le hall)
Piscine en bordure du centre (accès 
payant et indépendant du centre)

Formule : hôtellerie
Hébergement : chambres 
Équipement : TV, douche et sanitaires 
Services : réception 24h24, coin 
détente, salle de télévision, 1 self 
service, 1 restaurant, 1 cafétéria, cabine 
téléphonique, distributeurs de boissons, 
bagagerie WIFI (gratuit dans le hall).

2 NUITÉES MINIMUM 
5 NUITÉES MAXIMUM

TARIFS DE
30€ à 55€
HORS QF / ADULTE / NUIT

Du 01/12/2017 au 30/06/2018 

chambre individuelle : 55 € 
chambre 2 lits : 40 €
chambre 3, 4 ou 5 lits : 30 €

 Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Inscriptions possibles à tout moment dans la limite des places disponibles.
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Le prix comprend : hébergement, draps 
et serviettes de toilette, petit-déjeuner, 
parking gratuit.
Le prix ne comprend pas : dépenses 
personnelles, taxe de séjour, transport 
domicile/lieu de séjour.
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LE SECTEUR
CULTURE 
LE SECTEUR CULTURE DIVERSIFIE SON 
OFFRE EN QUATRE TYPES D’ACTIVITÉS :
- les festivals et biennales
- les voyages culturels en France et en Europe
- les stages de pratique artistique
- la mise en valeur des talents et le soutien à la littérature

PLUS LOIN DANS L’ANNÉE 
VOUS RETROUVEREZ :
- Les stages de peinture à l’huile et aquarelle (été 2018)
- Le festival d’Avignon (été 2018)
- La biennale de la danse de Lyon (automne 2018)
- Le voyage culturel à Lisbonne (automne 2018)

Et beaucoup d’autres choses pour découvrir, partager, se cultiver, créer…

Fidèles à ces principes, plusieurs activités seront reconduites en 2018 
et de nouvelles seront proposées. Il est encore trop tôt pour connaître 
et communiquer les programmes précis et les prix, aussi nous vous 
incitons à consulter le site qui est tenu à jour régulièrement. Vous serez 
également informés par flash des nouvelles activités.
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ANGERS 
FESTIVAL DE CINÉMA PREMIERS 
PLANS D’ANGERS (49) 

C’est l’un des plus grands festivals de cinéma 
européen, avec une sélection officielle de plus 
de 100 premiers films, et de nombreux invités. Sa 
marraine s’appelait Jeanne Moreau. La rencontre 
entre le public et les cinéastes constitue l’une 
des grandes particularités du Festival. La remise 
des prix se déroule le samedi avec une projection 
de film, les films primés sont présentés dans les 
lieux de diffusion dès le dimanche. Un festival à 
taille humaine, sans limousine ni tapis rouge, où 
auteurs et acteurs sont accessibles. Une production 
originale qui permet de voir courts-métrages, 
films d’animation, comme longs métrages 
d’ici et d’ailleurs. De plus, les quatre lieux de 
programmation, proches de l’hôtel, proposent 
un choix éclectique où chacun peut picorer à sa 
guise le long de la journée. Les repas en commun 
permettent d’échanger, de donner des avis et de 
goûter aux douceurs angevines. Peut être vous 
restera t-il du temps pour flâner dans la ville, 
réputée pour sa douceur de vivre, la richesse de 
son patrimoine  notamment le château en plein 
centre ville et ses magnifiques parcs et jardins.

Programme :
Quatre projections, participation aux rencontres 
organisées par le Festival ainsi qu’à la cérémonie de 
remise des prix le samedi soir. Le programme parait 
assez tard et sera accessible sur le site de l’ASMA. 
Nous proposons deux options : jusqu’au dimanche 
ou jusqu’au lundi (les films primés sont projetés le 
dimanche après la cérémonie de remise des prix à 
laquelle vous pourrez assister).

STAGE ARTS DU VERRE  
À CORDES-SUR-CIEL (81) 

Dans un très joli cadre, au cœur du département 
du Tarn, vous découvrirez l’univers artistique et 
technique des arts du verre.
Emilie Thomas, artiste verrier, propose de vous 
ouvrir son atelier pour un stage de 4 jours durant 
lequel vous aborderez la technique du vitrail 
Tiffany, procédé dans lequel les pièces de verre, 
une fois découpées selon une maquette, sont 
serties au cuivre. Cette technique doit son nom à 
Louis Comfort Tiffany, célèbre pour ses vitraux et 
luminaires «Art Nouveau». A la fin du stage, vous 
repartirez avec l’œuvre que vous aurez réalisée : 
photophore, mobile…
Pour nourrir votre imaginaire, Emilie vous 
fera découvrir l’église Saint-Michel de la cité 
médiévale de Cordes-sur-Ciel, et en particulier 
sa très belle rosace du XVe siècle qui recèle un 
vitrail à l’iconographie rare. Enfin, vous visiterez 
le très beau musée du verre de Carmaux avec 
ses pièces contemporaines et classiques.

Hébergement : 
Hôtel Royalty au centre ville 
à proximité du Festival en chambre 
double

Le prix comprend : 
2 nuits d’hôtel (ou 3 selon l’option) en 
chambre double avec petit-déjeuner, 
les projections, les repas en commun 
du samedi soir et du dimanche midi. 
Le prix ne comprend pas : 
le transport domicile/lieu du séjour, 
les dépenses personnelles

Personnes à mobilité réduite :  
nous consulter

Hébergement : 
Hôtel en chambre double 
avec petits-déjeuners.

Le prix comprend : 
Stage + hébergement à l’hôtel
 (4 nuitées + petit déjeuner) 
+ 3 repas de midi + entrée musée 
Carmaux.. 
Le prix ne comprend pas : 
le transport, les dépenses personnelles, le 
transport domcile/lieu de séjour.

Personnes à mobilités réduite :  
nous consulter

TARIFS DE
200€ à 220€
HORS QF / ADULTE

TARIFS
530€
HORS QF / ADULTE

Du 19 au 21/01/18  
ou du 19 au 22/01/18

4 jours au printemps 2018

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

ANGERS : Contact : Marius DURAND (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 14 décembre 2018 (passé cette date, 
les inscriptions restent possibles dans la limite des places disponibles).

CORDES SUR CIEL : Contact : Marius Durand (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 5 janvier 2018 (passé cette date, 
les inscriptions restent possibles dans la limite des places disponibles).

Infos pratiques
La voiture est conseillée, mais il est 
possible de venir en train et en fonction 
des inscrits, nous pourrons organiser un 
covoiturage.
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ROUEN : Contact : Marius Durand (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 24 février 2018 (passé cette date, 
les inscriptions restent possibles dans la limite des places disponibles).

ROUEN
IMPRESSIONS NORMANDES (76) 

La Seine Maritime, c’est une petite partie de 
la Normandie : un fleuve, un pas vers la mer 
et une certaine idée du patrimoine. L’histoire 
est largement présente et la place du marché 
de Rouen ne sera pas oubliée. Le voyage fera 
également découvrir les éléments maritimes qui 
ont façonné cette région où résonnent les mots 
de Flaubert, Corneille, Leblanc, Maupassant... 
Le programme est susceptible de légères 
modifications.

Hébergement : 
Hébergement avec petit déjeuner 
à l’hôtel Napoléon au centre ville.

Le prix comprend : 
3 nuits à l’hôtel en chambre double 
avec petit déjeuner, 4 repas, les visites 
guidées, les déplacements en bus.
Le prix ne comprend pas : 
Le transport domicile/lieu du séjour, 
les dépenses personnelles.

Personnes à mobilité réduite :  
nous consulter

TARIFS
450€
HORS QF / ADULTE

Du 10/05 au 13/05/18

Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

Du 18/05 au 21/05/18 Retrouvez l’intégralité des tarifs 
sur asma-nationale.fr

MARSEILLE 
DE L’ANTIQUITÉ 
À LA MODERNITÉ (13) 

Idéalement placée au bord de la Méditerranée, 
Marseille vous étonnera par sa diversité et la 
richesse de son histoire. Des visites guidées 
vous permettront de découvrir le Vieux Port, 
le fort Saint-Jean, les Docks, le Mucem, la Cité 
radieuse de le Corbusier, le quartier du Panier. Une 
promenade en bateau vous emmènera jusqu’à 
l’Estaque, célèbre pour avoir inspiré de nombreux 
peintres impressionnistes, dont Cézanne. Enfin, 
vous visiterez une savonnerie, activité artisanale 
ancestrale. Le programme est indicatif et 
susceptible d’être modifié.

Hébergement : 
Au centre Léo Lagrange à deux 
pas du Vieux port, en chambre double 
avec petit-déjeuner. 

Le prix comprend : 
3 nuits avec petits-déjeuners, 
les visites guidées, 4 repas
Le prix ne comprend pas : 
Le transport domicile/lieu du séjour, 
les dépenses personnelles.

TARIFS
315€
HORS QF / ADULTE

Programme :
•  Visite guidée du quartier Est de 

la ville : église Saint-Maclou 
chef d’œuvre du gothique, et 
aître Saint-Maclou, ancienne 
nécropole médiévale. Malgré les 
bombardements de la deuxième 
guerre mondiale, le centre-ville a 
été modérément bousculé et l’on y 
trouve tous les styles architecturaux, 
du Moyen-Age à l’époque 
contemporaine.

•  Visite du quartier Ouest avec la 
cathédrale, le Gros-Horloge, tour qui 
offre une vue sur la ville, le Parlement 
de Normandie composé de bâtiments 
édifiés entre le XVIème et le XIXème 

siècle... sans compter le passage sur 
la place du marché. Repas

•  Visite guidée du Musée des Beaux-
Arts. Grâce au développement des 
chemins de fer, la Normandie et ses 
magnifiques paysages ont inspiré 
les impressionnistes. Outre Monet, 

Pissarro, Sisley, le musée expose des 
œuvres de la fin du moyen-âge à 
aujourd’hui.

•  Etretat par le pont de Tancarville. 
Vous pourrez découvrir cette 
fragile installation de craie sur la 
côte d’Albâtre, et une balade libre 
permettra de passer sous la falaise et 
de voir la chapelle des marins ainsi 
que la sculpture érigée à la mémoire 
de Nungesser et Coli, dont l’avion 
serait tombé non loin dans la mer.

•  Fécamp, port de pêche d’où partaient 
les terre-neuvas. Déjeuner. Visite du 
palais Bénédictine, unique distillerie 
où l’on trouve une collection d’art 
ancien. Balade sur les hautes falaises. 
Retour sur Rouen par les abbayes de 
Jumièges, Bochervilles...

•  Promenade en bateau avec un ancien 
marin vers le port de Rouen. Rattaché 
à Paris par la Seine ; ses terminaux 
donnent à la ville une importante 
activité commerciale..

MARSEILLE : Contact : Marius Durand (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 24 février 2018 (passé cette date, 
les inscriptions restent possibles dans la limite des places disponibles).
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PROGRAMME 
VOYAGES 2018

HIVER 
4 jours
7 nuits

PRINTEMPS 
7 jours
4 nuits

PRINTEMPS 
13 jours
11 nuits

ESCAPADE A SAINT- 
PETERSBOURG
Née de la volonté d’un homme, le tsar Pierre le Grand, 
l’ancienne capitale de la Russie a été conquise sur une zone de 
marais pour «ouvrir une fenêtre sur l’occident». Somptueuse 
et romantique, surtout sous la neige, la Venise du nord est 
riche de ses fiers palais, de ses cathédrales éclatantes de 
couleurs, de ses grands musées. Plus discrets, les canaux qui 
ponctuent la ville en offre un autre visage et lui confèrent 
tout son charme. Saint-Pétersbourg classée au Patrimoine 
de l’Humanité par l’UNESCO est une symphonie de beauté, 
de raffinement et de grandeur qui vous laissera un souvenir 
inoubliable.               Date butoir : 6 novembre 2017

ESCAPADE A TOKYO
Tokyo est une ville indéfinissable, hors norme, peut-être la plus 
grande Mégapole du Monde ! En perpétuelle mutation, la capitale 
du Japon entraîne le visiteur dans un tourbillon déroutant, entre 
avant-garde et traditions : gratte-ciel futuristes signés des plus 
grands nom de l’architecture. Cette Cité offre de multiples facettes 
dans un univers urbain électrique et trépidant. Mais au-delà 
du consumérisme frénétique des quartiers commerçants et des 
dernières réalisations architecturales aux façades étincelantes, 
Tokyo (appelée Edo jusqu’en 1868 )laisse entrevoir des fragments 
de la vieille culture Nippone faite de croyances et de traditions 
immuables Cette escapade vous permettra de partir à la 
découverte d’une agglomération gigantesque qui fascine les 
visiteurs du monde entier !     Date butoir : 4 décembre 2017

RANDONNÉE 
PEDESTRE
ECOSSE - 
TREK DANS LES HIGHLANDS
A moins de deux heures d’avion de 
Paris, l’Ecosse offre une autre image de 
l’Europe : des panoramas à couper le 
souffle, de nombreuses et imposantes 
chutes d’eau, des rivières ruisselantes, 
des landes vertes tapissées de lichens 
multicolores, battues par le vent…
Les montagnes s’étendent à perte 
de vue dans ce paysage façonné par 
l’eau, qui laisse apparaître à travers la 
brume épaisse moutons et châteaux. 
Des rives sauvages de l’île de Skye aux 
montagnes boisées des Cairngorms, des 
randonnées dans une belle variété de 
paysages vous conduisent à l’assaut de 
collines. Une ambiance unique ! 

RENCONTRES 
GUATEMALTEQUES
Au cœur de l’Amérique centrale, le Guatemala 
offre une diversité étonnante de paysages, 
entre jungle luxuriante, volcans, rivières 
cristallines. Terre d’aventure, elle fut le berceau 
de la civilisation maya et regorge de trésors 
archéologiques nichés dans des paradis 
naturels. Pays d’authenticité, les villages 
aux marchés colorés et la population maya 
attachante, fidèle aux traditions, raviront les 
plus avides d’exotisme. Ici les Indiens n’ont pas 
été décimés et ont conservé dans plusieurs 
régions, leurs anciennes coutumes, fêtes, 
danses et artisanat riche en couleur
Pénétrez la jungle inextricable à la découverte 
des fascinants sites de Copan (Honduras), 
Quirigua et Tikal. Sur les hautes terres, 
partez à la rencontre de la culture Maya au 
travers des marchés pittoresques et colorés 
à Chichicastenango. Sur la côte Caraïbe, 
découvrez la vie des Garifunas de Livingston, 
descendants des esclaves noirs. 
Nous vous proposons un Guatemala dans 
tous ses états, entre passé et présent, entre 
Pacifique et mer des Caraïbes.

PRINTEMPS 
8 jours
7 nuits

Du 17 au 20/02/18

Du 20/02 au 04/03/18

Dates communiquées 
ultérieurement

Du 14 au 20/04/18 ou du 21 au 27/04/18
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PRINTEMPS 
13 jours
11 nuits

ÉTÉ 
8 jours
7 nuits

ÉTÉ 
12 jours
9 nuits

AUTOMNE 
(TOUSSAINT) 
11 jours
9 nuits

AUTOMNE 
(TOUSSAINT) 
11 jours
9 nuits

IRAN - L’HÉRITAGE 
DE LA PERSE
L’Iran s’ouvre… C’est l’occasion unique de 
découvrir ou de redécouvrir, entre Europe et Asie, 
un pays à l’histoire plusieurs fois millénaire, à 
la diversité culturelle unique et au patrimoine 
artistique et archéologique incomparable. Nous 
vous proposons de partir à la découverte d’une 
civilisation exceptionnelle, sur les traces des 
caravanes qui parcouraient jadis les mythiques 
routes de la Soie. Berceau de la culture, la Perse 
a laissé en héritage des cités que les légendes 
comparent au paradis. Vous visiterez notamment 
Ispahan et Chiraz, joyaux du tourisme en Iran, 
ainsi que Persépolis, la cité des rois. C’est un 
voyage exceptionnel qui vous attend !

LES ACORES
ILE DE SAO MIGUEL 
ILE DE TERCEIRA
ILE DE FAIAL
ILE DE PICO
L’archipel des Açores, 9 îles appartenant au 
Portugal, est une destination idéale pour renouer
avec la nature à seulement deux heures de vol de 
Lisbonne. Au bout de l’Europe, en plein Océan
Atlantique, chaque île des Acores est un 
kaléidoscope de paysages et d’histoire, façonnés par 
des traditions séculaires, en totale harmonie avec 
la nature. Formes fantaisistes des lacs de cratère au 
bleu intense bordés de fleurs, belvédères naturels 
offrant des vues spectaculaires sur les îles et la mer, 
cratères profonds et verdoyants d’anciens volcans, 
sources chaudes et villes classées au Patrimoine, 
les Açores séduisent les visiteurs par
leur beauté, mais aussi et surtout par leur sérénité 
et leur authenticité ! Un programme bien équilibré 
qui vous fera découvrir 4 îles de charme et de 
caractère de l’Archipel des Açores…A découvrir de 
toute urgence !

COMBINÉ 
BALI ET 
LES CÉLÈBES
Deux découvertes :
Bali et les Célèbes, aux 
cultures bien différentes.
Sulawesi (Célèbes)…voyage en pays Toraja. 
Au coeur des montagnes,le peuple Toraja 
semble vivre entre deux mondes, la vie 
présente et la mort. Les rites funéraires 
rythment la vie terrestre et vous serez 
témoins de coutumes étranges. La culture 
Toraja est, pour de nombreux visiteurs, la 
raison majeure du voyage. Cette ethnie 
à dominante animiste est en particulier 
célèbre pour ses rites funéraires étonnants 
lors de fêtes collectives grandioses. 
La douce Bali vous ravira grâce à ces 
temples nichés dans une végétation 
luxuriante, ses plages paradisiaques, 
ses rizières, ses volcans et son peuple 
d’une gentillesse rare. Riche d’une longue 
histoire marquée par des générations 
de commerçants et d’envahisseurs qui 
s’y sont succédés en apportant des 
influences indiennes, chinoises, javanaises 
et européennes, Bali possède une culture 
bien à elle qui est reconnue par tous 
les voyageurs comme l’une des plus 
chaleureuses du monde. Deux destinations 
magiques… 

COSTA-RICA
Au cœur d’un jardin tropical grandeur nature, pris entre 
deux océans, le Costa Rica est un véritable petit paradis 
naturel. Partez à la découverte d’une flore luxuriante : 
forêts tropicales, parcs nationaux, volcans en activité, 
fonds marins, plages de rêves mais aussi d’une faune 
impressionnante : perroquets, singes, pumas, tortues, 
baleines, oiseaux … la biodiversité de cette destination 
est d’une extrême richesse et comblera de bonheur 
son explorateur. Au Costa Rica, le respect qu’impose 
l’environnement naturel est partagé par l’ensemble de 
la communauté. A ce titre, le Costa Rica s’est engagé à 
devenir «neutre» en émission de carbone dès 2021. Ce 
programme varié parcourt 5 écosystèmes différents des 
Caraïbes au Pacifique. Partout dans les parcs naturels 
comme sur les océans, le Costa Rica nous enseigne que 
notre plus grande richesse, c’est notre milieu ambiant qui 
s’offre à nous. Une expérience authentique à découvrir 
absolument !

COMBINÉ 
AFRIQUE DU SUD 
ET LES SEYCHELLES
Ce circuit vous permettra de découvrir les 
principales étapes de la partie nord de l’Afrique 
du Sud : la ville minière de Pilgrim’s Rest, le 
fabuleux Canyon de la Blyde River…des safaris 
dans le parc Kruger à la découverte des célèbres 
Big Five : éléphants, rhinocéros, lions, léopards, 
buffles, puis la ville fière et puissante de Pretoria 
en opposition avec le township de Soweto, 
berceau du Black power pendant l’apartheid. 
Ce voyage se terminera par un séjour balnéaire 
sur les splendides plages de l’île de Mahé, île 
principale des Seychelles dans l’océan indien. 
Les lagons, les eaux calmes et cristallines…
toutes ces beautés naturelles s’offrent à la 
vue depuis les collines verdoyantes. Pour un 
dépaysement total partez sans hésitation vers 
ces deux destinations exceptionnelles…vous ne 
serez pas déçu.

Contact : Claudine Bard (voir p.4)

WWW.ASMA-NATIONALE.FR
Retrouvez le programme détaillé et les tarifs sur

Du 05 au 17/05/18

Du 22/10 au 01/11/18

Du 19 au 30/08/18

Dates communiquées 
ultérieurement
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OURSONS D’HIVER
Saint-Béat - Haute-Garonne (31)

4-5 ANS ET 6-11 ANS 

SANS TRANSPORT
820€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
950€
HORS QF (8 jours)

Formule : Pension complète

18/02 au 25/02/18 
(Zones A et C)
25/02 au 04/03/18 
(Zones B et C)
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Hébergement : chambre de 4 lits, sanitaires communs. Restauration : tous les repas sont préparés sur le centre par notre cuisinier. Encadrement : 1 animateur 
pour 5 enfants. Le prix comprend : transport selon l’option choisie, pension, encadrement, activités. Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles. 
Transport : train et bus au départ de : Paris, Bordeaux, Agen, Toulouse, Narbonne, Montpellier, Marseille, Valence, Nîmes, Lyon (la ville de départ demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)

Date limite de dépôt des dossiers : 10/11/2017*

ACTIVITÉS :
Ski alpin : 4 demi-journées
Les enfants skieront 2 h par jour avec des 
moniteurs ESF. A l’issue de la séance, les 
enfants pourront skier avec les animateurs. 
En fin de séjour, passage des étoiles et remise 
des insignes.
 

Raquettes : accompagnés par notre guide, 
nous partirons à la découverte du milieu 
montagnard.
Jeux de neige : les enfants accèdent 
facilement aux terrains de jeux de neige 
situés devant le centre et les animateurs 
proposeront de nombreuses activités.

ÉQUITATION AU PONEY CLUB 
DE LA SOURCE
Épineau-les-Voves - Yonne (89)

Hébergement : maison de maître typiquement bourguignonne. Restauration : préparée sur place, cuisine copieuse et équilibrée Encadrement : 1 animateur 
pour 9 enfants, 1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire PSC1, moniteur BE Equitation. Le prix comprend : transport selon l’option choisie, hébergement, 
restauration, activités encadrement, excursion. Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles. Transport : Car grand tourisme au départ de Paris - 
Train: Lyon, Marseille, Lille, Angers, Nantes, Nancy - Avion : Bordeaux, Toulouse (la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’ASMA).

ACTIVITÉS :
2h30 d’équitation par jour, par groupes de niveaux, jeux équestres, voltige et sulky. 
Initiation aux arts du cirque : déguisement, jeux d’adresse, jonglerie, acrobatie.
Ateliers : pâte à papier, menuiserie, meunerie, jeux de bois.
Petits travaux du fermier, soins aux animaux : moutons, cochons, chèvres, poules.
A l’extérieur : excursion au parc de jeux à thème : YOUMBAO.
Veillées : feux de camp, boum, salle de cinéma.

En Bourgogne à 2h00 de Paris. Ancienne 
maison de maître typiquement bourguignonne 
entièrement rénovée dans son parc 
de 3 hectares clos de murs.
Chambres de 3 à 9 lits et dortoirs 
Sanitaires complets : douches et W-C 
à proximité 
3 salles de restauration 
10 salles d’activités

Contact : Marie-Christine PIQUET (voir p. 4)

4-12 ANS

SANS TRANSPORT
670€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
790€
HORS QF (8 jours)

Formule : Pension complète

11/02 au 17/02/18 (zone A)
17/02 au 24/02/18 
(Zones A et C)
24/02 au 03/03/18 
(Zones B et C)

Date limite de dépôt des dossiers : 10/11/2017*

Des premières vacances à la neige ayant 
pour but essentiel de favoriser la créativité, 
l’épanouissement, le bien-être ensemble et le 
plaisir, sans ignorer l’environnement montagnard 
et ses activités spécifiques. 
Notre séjour est conçu pour proposer un cadre de 
vie permettant un réel dépaysement et répondant 
à la notion de vacances.

Contact : Fabienne DEDOLE-PORCHEROT (voir p. 4)
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À FOND LES RAQUETTES
Baratier - Hautes-Alpes (05) 

6-12 ANS

SANS TRANSPORT
760€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
910€
HORS QF (8 jours)

Formule : Pension complète

Du 18/02 au 25/02/18 
(Zones A et C)
Du 25/02 au 04/03/18 
(Zones B et C)

Formalités infos pratiques
Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité + carte 
européenne d’Assurance 
Maladie.

*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)

Date limite de dépôt des dossiers : 10/11/2017*

Hébergement : chambres de 2 à 8 lits, sanitaires communs. Restauration : tous les repas sont préparés sur le centre 
par notre cuisinier. Encadrement : 1 animateur pour 8 enfants. Le prix comprend : transport selon l’option choisie, pension, encadrement, activités. 
Le prix ne comprend pas : Dépenses personnelles. Transport : train et bus au départ de : Paris, Bordeaux, Toulouse, Narbonne, Montpellier, Marseille, Nantes, 
Angers, Le Mans, Lyon, Avignon, Metz, Nancy, Dijon (la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Un séjour ludique combinant le ski de fond et un 
panel d’activités de neige originales. Ce séjour 
est idéal pour les enfants qui veulent découvrir 
les joies de la neige et de la montagne sans faire 
de ski alpin. Un programme évolutif et qui tient 
compte du rythme de chacun. 

Contact : Fabienne DEDOLE-PORCHEROT (voir p. 4)

TOUT SCHUSS ! 
Saint-Léger-les-Mélèzes - Hautes-Alpes (05) 

6-11 ANS

SANS TRANSPORT
730€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
870€
HORS QF (7 jours)

Formule : Pension complète

Du 11/02 au 17/02/18 
(zone A)
Du 18/02 au 24/02/18 
(Zones A et C)
Du 25/02 au 03/03/18 
(Zones B et C)

Aux portes du Parc National des Écrins, le village 
de St Léger Les Mélèzes offre une vue unique 
sur les montagnes et les villages typiques de la 
vallée du Champsaur. Le centre est situé en pied 
de pistes. Les repas sont servis dans une grande 
salle à manger avec une vue imprenable sur 
la vallée du Champsaur et les sommets qui la 
composent.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

Hébergement : chambres de 4 à 6 lits, douches et sanitaires à proximité des chambres. Restauration : les repas sont préparés sur place - spécialités 
montagnardes durant le séjour. Encadrement : 1 adulte pour 6 enfants dont un directeur BAFD, 1 adjoint au delà de 35 enfants. Le prix comprend : transport 
selon l’option choisie, hébergement, encadrement, repas et activités. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles. Transport : en train jusqu’à Gap, 
puis en car jusqu’au centre. Villes de départ et de retour : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille.
(la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Date limite de dépôt des dossiers : 10/11/2017*

ACTIVITÉS :
Ski alpin / Snowboard : 4 cours : deux heures de 
cours quotidiens encadrés par des moniteurs 
diplômés pendant 4 jours ! 
L’après midi, continue de perfectionner ta 
technique en compagnie de tes animateurs ! 

Ski-Joering – 1 séance : découvre une activité 
mêlant le ski et l’attelage animal. Tracté par de 
gentils chevaux, tu vas ressentir de nouvelles 
sensations de glisse !
Luge et jeux de neige : des descentes en luge 
bien sûr, mais aussi bonhommes de neige, 
construction d’igloo, boules de neige...

ACTIVITÉS :
Ski de fond : 3 demi-journées
Le ski de fond est particulièrement adapté aux 
enfants. Nous débuterons par une séance en 
compagnie des moniteurs ESF, l’activité sera 
ensuite encadrée par les animateurs.

Biathlon : 2 séances avec ESF
Encadrés par des professionnels, 
nous découvrirons le ski nordique 
et le tir à la carabine ! 
Raquettes 2 demi-journées
Avec notre guide accompagnateur de moyenne 
montagne (AMM) nous suivrons les traces des 
animaux de montagne et observerons la nature. 
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NEIGE AUX PORTES DU SOLEIL
Vars - Hautes-Alpes (05) 

Avec un enneigement propice à toutes les 
formes de glisse, des activités 100% glisse et des 
découvertes originales, tu rejoins les sommets 
au Chatelrêt ! Un chalet au pied des pistes de 
la station, une ambiance chaleureuse pour des 
vacances pleines d’énergie !

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

6-12 ANS 

SANS TRANSPORT
620€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
780€
HORS QF (8 jours)

Formule : Pension complète

17/02 au 24/02/18
 (Zones A et C)
24/02 au 03/03/18 
(Zones B et C)

Hébergement : centre permanent Odcvl en pied de pistes. Restauration : sur place. Encadrement : directeur BAFD + animateurs BAFA (1 pour 8 participants). 
Le prix comprend : le transport selon l’option choisie, l’hébergement, l’encadrement, les activités, l’équipement (skis, casque, chaussures). Le prix ne 
comprend pas : dépenses personnelles. Transport : Train + Navette Bus de la gare au centre. Départs possibles depuis : Amiens, Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Épinal, Nantes, Nice, Paris, Perpignan, Rennes, Reims, Rouen, Strasbourg, Toulouse. Sous 
condition d’un nombre minimal de 3 à 4 enfants par destination (la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et 
l’ASMA).

*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)

Date limite de dépôt des dossiers : 10/11/2017*

ACTIVITÉS :
5 séances Initiation / perfectionnement ski 
alpin sur le domaine de la Forêt Blanche, 
dont 3 cours de 2 heures encadrés par des 
moniteurs ESF.
Randonnée raquettes avec un périple jusqu’à 
l’igloo de montagne et le col de Vars.

Découverte de la luge bouée sur la piste 
aménagée de « Snow Tubbing ».
Découverte du métier de pisteur : rencontre 
avec des sauveteurs et leurs chiens.
Jeu de piste dans Vars à la découverte de 
l’habitat montagnard.
Veillées …

COMBINÉ NORDIQUE
Gérardmer - Vosges (88)

Hébergement : centre permanent Odcvl en pied de pistes. Restauration : sur place. Encadrement : directeur BAFD + animateurs BAFA (1 pour 8 participants). 
Le prix comprend : le transport selon l’option choisie, l’hébergement, l’encadrement, les activités, l’équipement (skis, casque, chaussures). Le prix ne 
comprend pas : dépenses personnelles. Transport : train + navette Bus de la gare au centre. Départs possibles depuis : Amiens, Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Fd, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Épinal, Nantes, Nice, Paris, Perpignan, Rennes, Reims, Rouen, Strasbourg, Toulouse. Sous 
condition d’un nombre minimal de 3 à 4 enfants par destination. (la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et 
l’ASMA).

ACTIVITÉS :
3 séances initiation ou perfectionnement ski 
alpin sur les pistes situées au pied du centre 
et 2 séances ski de fond (encadrement par 
les animateurs du séjour).
3 séances initiation biathlon avec carabines 
laser, encadrées par des moniteurs 
professionnels ESF.

Balade en raquettes depuis le centre 
pour découvrir le tremplin de saut à ski. 
Grands jeux dans la neige, piste de luge 
privée sur le centre.
Soirée descente aux flambeaux, veillées 
animées.

Séjour original permettant de découvrir le 
combiné nordique, sport de neige d’un nouveau 
genre, discipline phare des Jeux Olympiques 
d’hiver. Alors si toi aussi tu souhaites marcher 
sur les traces des grands champions, viens nous 
rejoindre au Tremplin de la Mauselaine pour un 
séjour riche en sensations et en découvertes.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

6-12 ANS

SANS TRANSPORT
600€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
760€
HORS QF (7 jours)

Formule : Pension complète

18/02 au 24/02/18 
(Zones A et C)
25/02 au 03/03/18 
(Zones B et C)

Date limite de dépôt des dossiers : 10/11/2017*
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CHIENS DE TRAÎNEAU
Châtel - Haute-Savoie (74)

6-13 ANS

SANS TRANSPORT
770€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
950€
HORS QF (8 jours)

Formule : Pension complète

17/02 au 24/02/18 
(Zones A et C) 
24/02 au 03/03/18 
(Zones B et C)

*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)

Date limite de dépôt des dossiers : 10/11/2017*

Hébergement : notre chalet est en plein cœur du village, au pied des remontées mécaniques. Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires à chaque étage. Salle 
d’activités avec télé, lecteur DVD, jeux de société. Vestiaire chauffé pour déposer les chaussures et anoraks. Restauration : variés et équilibrés, les repas sont 
préparés par notre cuisinier et servis à table. Encadrement : 1 animateur BAFA pour 10. Le prix comprend : transport selon l’option choisie, hébergement, 
restauration, activités, encadrement, excursions. Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles. Transport : avion ou train au départ de Lille, Paris, Caen, Brest, 
Rennes, Nantes, Poitiers, Tours, Limoges, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon, Dijon, Troyes, Strasbourg et Metz. Transfert en autocar privé jusqu’au chalet.  
(la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

À bord de nos traîneaux, nous glisserons dans les 
paysages enneigés avec les huskies !
Nous commencerons par faire connaissance 
avec la meute : le musher nous en révèlera tous 
les secrets et nous apprendra le langage pour 
interagir avec les chiens. 
Après avoir posé les harnais et mis en place 
l’attelage, nous conduirons chacun notre tour les 
traîneaux.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

COCKTAIL D’ACTIVITÉS NEIGE
Chambon-sur-lac - Puy de Dôme (63)

6-12 ANS

SANS TRANSPORT
750€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
910€
HORS QF (8 jours)

Formule : Pension complète

17/02 au 24/02/18 
(Zones A et C)  
24/02 au 03/03/18
(Zones B et C)

Le centre se situe en Auvergne : région de 
montagnes permettant un large choix d’activités. 
Notre centre « Maison les volcans » est au pied 
du Puy de Sancy et au bord du lac Chambon. 
Durant la saison d’hiver, la neige recouvre les 
montagnes et nous permet de découvrir un 
nouveau paysage. C’est dans un décor de rêve, au 
milieu des volcans et des dômes, que les enfants 
pratiqueront les activités de neige : au cœur des 
montagnes auvergnates et proches de toutes les 
zones incontournables.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

Hébergement : maison chaleureuse. Restauration : pension complète. Encadrement : 40 enfants, 1 animateur pour 7 enfants. Le prix comprend : transport 
selon l’option choisie, hébergement, restauration, encadrement, activités, les assurances, animations, forfait ski, location des ski (avec chaussures et 
casque). Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles. Transport : Paris, Nancy, Metz, Strasbourg, Nantes, Rennes, Marseille, Rouen, Le Havre, Lille, 
Montpellier, Toulouse. Train jusqu’à Clermont Ferrand et car (la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Date limite de dépôt des dossiers : 10/11/2017*

ACTIVITÉS :
•  Ski de piste sur 2 jours avec casque pour tous
•  Activité Raquettes encadrée par un guide de 

montagne (1 demi-journée)
•  Activité chiens de traîneau (1 demi-journée)
•  Luge, bonhomme de neige et igloo (2 demi-

journées)

•  Patinoire (1 après-midi)
•  Visite de la chèvrerie avec découverte des 

chevreaux à qui les jeunes donneront le 
biberon (1 après-midi)

•  Découverte du lac Chambon, des cratères du 
Tartaret et de la ville du Mont Dore

Veillée tous les soirs par tranche d’âge

ACTIVITÉS :
CHIEN DE TRAINEAU
3 demi-journées :
- découverte de la vie des chiens,
- câlins avec les chiens (ils sont adorables),
-  gestion de l’attelage, langage pour guider les 

chiens,
- baptême en traîneau et guidage du traîneau.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
• patinoire,
• concours de bonhomme de neige,
• course de luge,
• bataille de boules de neige,
•  balade au marché montagnard avec 

dégustation de fromages,
• veillées, disco, soirées à thèmes.
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*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)

 
SKI ESF À CHATEL 
Châtel - Haute-Savoie (74)

6-13 ANS 

Formule : Pension complète

17/02 au 24/02/18 
(Zones A et C) 
24/02 au 03/03/18 
(Zones B et C)

Un séjour pour découvrir les plaisirs du ski ou 
s’améliorer : des cours avec l’Ecole de Ski Français 
et les animateurs du CEI, avec séances de détente 
pour un apprentissage en douceur. Au cœur du 
domaine franco-suisse des Portes du Soleil, le 
plus grand domaine skiable du monde, Châtel 
est une station village avec une grande variété de 
pistes adaptées aux skieurs de tous les niveaux. 

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

Hébergement : notre chalet est en plein cœur du village, au pied des remontées mécaniques - Domaine skiable (1 200 Mètres – 2 200 Mètres – 56 
remontées mécaniques et 69 pistes pour 130 km). Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires à chaque étage. Avec salle d’activités avec télé, lecteur DVD, jeux 
de société. Vestiaire chauffé pour déposer les chaussures et anoraks. Restauration : variés et équilibrés, les repas sont préparés par notre cuisinier et servis 
à table. Encadrement : 1 animateur BAFA pour 10. Le prix comprend : transport selon l’option choisie, hébergement, restauration, activités, encadrement, 
excursions. Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles. Transport : train : Lille, Paris, Caen, Brest, Rennes, Nantes, Poitiers, Tours, Limoges, Bordeaux, 
Toulouse, Montpellier, Lyon, Dijon, Troyes, Strasbourg et Metz. Transfert en autocar privé jusqu’au chalet.  (la ville de départ demandée devra faire l’objet 
d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Date limite de dépôt des dossiers : 10/11/2017*

ACTIVITÉS :
SKI : 2 heures de cours de ski par jour pendant 
cinq jours avec ESF sur des pistes balisées tous 
niveaux, avec passage du piou-piou à la 3e 
étoile. Demi-journées de ski avec les animateurs 
expérimentés.

ACTIVITES COMPLÉMENTAIRES : secrets de 
création de la neige et fonctionnement des 
installations. Des moments de détente : concours 
de bonhomme de neige, course de luge, bataille 
de boules de neige, marché montagnard 
(dégustation de fromages). Veillées, disco, soirées 
à thèmes, descente aux flambeaux.

ÉQUITATION ET 
MULTI–ACTIVITÉS  
St Symphorien-sur-Couze - Haute Vienne (87)

6-17 ANS

Formule : Pension complète

17/02 au 24/02/18
(Zones A et C)
24/02 au 03/03/18 
(Zones B et C)

Date limite de dépôt des dossiers : 10/11/2017*

Hébergement : en dur, chambres de 6 à 8 couchages en lits superposés. Restauration : cuisine familiale, cuisinée sur place. Encadrement : BAFD, BPJEPS 
équitation 1 pour 7, BEES Quad 1 pour 8, BAFA 1 pour 8.. Le prix comprend : transport, hébergement, restauration, activités, encadrement, excursions. 
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles. Transport : train jusqu’à Limoges puis car. Départ de Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes (la ville de 
départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

La Ferme équestre de Chasseneuil est heureuse de 
vous accueillir au sein de sa structure collective, 
idéale pour vivre des moments inoubliables et un 
dépaysement total.
Elle se situe en pleine campagne, à 30 km au 
nord de Limoges et à équidistance des grandes 
agglomérations. 

Contact : Marie-Christine PIQUET (voir p. 4)

ACTIVITÉS :
L’équitation sera pratiquée à volonté : en manège, en balades, les jeunes apprendront les bases 
ou se perfectionneront, le tout avec un caractère toujours ludique.
Le quad à but éducatif se fera sur 2 circuits et sur des engins adaptés à l’âge de chacun : 
sensibilisation aux règles de sécurité et au respect du code de la route et des usagers.
L’encadrement, les moyens, le programme pédagogique et l’organisation des rythmes de vie sont 
pensés selon les attentes et les dispositions spécifiques à chaque tranche d’âge. 
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SANS TRANSPORT
830€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
1 010€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
690€
HORS QF (7 jours)
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100% GLISSE
Châtel - Haute-Savoie (74)

ACTIVITÉS :
SKI OU SNOW : cinq jours complets de ski alpin ou snow avec les animateurs expérimentés du CEI.
ACTIVITES COMPLÉMENTAIRES : nous rencontrerons des pisteurs, qui nous initieront aux différentes 
techniques de secours sur piste. Course de luge, batailles de boules de neige, balade au marché 
montagnard avec dégustation de fromages. Descente aux flambeaux, veillées et soirées à thèmes. 
Des vacances entre amis encadrées par des animateurs super cools.

Un séjour pour les passionnés de ski ou de 
snow qui s’en donneront à cœur joie sur 
les nombreuses pistes, avec une équipe 
d’animateurs chevronnés. Au cœur du domaine 
franco-suisse des Portes du Soleil, le plus grand 
domaine skiable du monde, Châtel est une 
station village avec une grande variété de pistes 
adaptées pour tous niveaux : 
56 remontées mécaniques et 69 pistes

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

14-17 ANS

SANS TRANSPORT
880€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
1 060€
HORS QF (8 jours)

Formule : Pension complète

17/02 au 24/02/18
(Zones A et C) 
24/02 au 03/03/18
(Zones B et C)

Date limite de dépôt des dossiers : 10/11/2017*

Hébergement : notre chalet est en plein cœur du village, au pied des remontées mécaniques (domaine skiable - Altitude : 1 200 mètres – 2 200 mètres). 
chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires à chaque étage. Avec salle d’activités avec télé, lecteur DVD, jeux de société. Vestiaire chauffé pour déposer les chaussures 
et anoraks. Restauration : variés et équilibrés, les repas sont préparés par notre cuisinier et servis à table. Encadrement : 1 animateur BAFA pour 10. 
Le prix comprend : Transport selon l’option choisie, hébergement, restauration, activités, encadrement, excursions. Le prix ne comprend pas : Dépenses 
personnelles. Transport : avion ou train au départ de Lille, Paris, Caen, Brest, Rennes, Nantes, Poitiers, Tours, Limoges, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon, 
Dijon, Troyes, Strasbourg et Metz. Transfert en autocar privé jusqu’au chalet (la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA).

*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)

NEIGE ET GLISSE !!! 
À CHOISIR : OPTION SKI OU SURF
La Mongie Barèges - Hautes-Pyrénées (65)

12-17 ANS

Formule : Pension complète

11/02 au 17/02/18
(zone A)
08/02 au 24/02/18
(Zones A et C)
25/02 au 03/03/18
(Zones B et C)

La Mongie est plus grand domaine skiable 
des Pyrénées. Sensations garanties ! Paysage 
grandiose ! A quelques minutes de la station de 
la Mongie-Barèges et du Pic du Midi et au pied 
du col du Tourmalet se situe le centre d’Artigues 
où les jeunes seront hébergés.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

Hébergement : hébergement en chambres de 4 à 6 lits avec lavabos et douches – sanitaires complets à l’étage. Restauration : salle à manger panoramique. 
Salle de jeux, bibliothèque, espace détente avec cheminée. Le prix comprend : Transport selon l’option choisie, hébergement, restauration, activités, 
encadrement, excursions. Le prix ne comprend pas : Dépenses personnelles. Transport : Train jusqu’à Tarbes puis car. Transport au départ de : 
pour les 3 dates : Paris, Bordeaux et Tarbes - du 11 au 17 février : Agen, Mont de Marsan, Saint Paul les Dax, Poitiers - du 18 au 24 février : Agen, Mont de 
Marsan, Saint Paul les Dax, Poitiers, Tours - du 25 février au 3 mars : Nantes, Tours, Carcassonne (la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Date limite de dépôt des dossiers : 10/11/2017*

ACTIVITÉS :
Ski alpin ou surf : de 4 à 6 heures (selon la fatigue et la météo) pour débutants ou confirmés : 
techniques de base, jeux, découverte, progression et perfectionnement mais toujours de manière 
ludique. Encadrement par l’équipe d’animateurs qualifiés brevetés fédéraux.
Une journée de détente en milieu de séjour sera proposée : sorties raquettes, patinoire, cinéma, 
bowling, création d’igloo…

SANS TRANSPORT
700€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
840€
HORS QF (7 jours)
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*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)

LA PISTE DU KILOMÈTRE LANCÉ
Vars - Hautes-Alpes (05) 

12-14 ANS ET 14-17 ANS

Formule : Pension complète

17/02 au 24/02/18 
(Zones A et C)
24/02 au 03/03/18
(Zones B et C)

Viens tester la piste mythique des champions 
de vitesse. Chaque jour participe à un run 
chronométré pour dépasser ton propre record 
en fin de séjour. Un chalet au pied des pistes de 
la station, une ambiance chaleureuse pour des 
vacances pleines d’énergie !

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

Hébergement : pension complète. Hébergement : centre permanent Odcvl en pied de pistes. Restauration : sur place. Encadrement : directeur BAFD + 
animateurs BAFA (1 pour 8 à 10 participants selon la tranche d’âge). Le prix comprend : le transport selon l’option choisie, l’hébergement, l’encadrement, 
les activités, l’équipement (skis, casque, chaussures). Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles. Transport : train + Navette Bus de la gare au centre. 
Départs possibles depuis : Amiens, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferranmd, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Epinal, Nantes, Nice, Paris, 
Perpignan, Rennes, Reims, Rouen, Strasbourg, Toulouse. Sous condition d’un nombre minimal de 3 à 4 enfants par destination (la ville de départ demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Date limite de dépôt des dossiers : 10/11/2017*

ACTIVITÉS :
Initiation et perfectionnement au ski alpin, tous 
les jours sur les 170 km de pistes du domaine 
de la Forêt Blanche (Encadrement animateurs 
du séjour).
Initiation au Kilomètre Lancé-run de vitesse à ski 
chronométré (séance de 2h avec un moniteur 
ESF).

1 séance « Fat Bike », VTT à larges roues 
permettant des descentes sécurisées sur les 
pentes enneigées.
Découverte du métier de pisteur : rencontre de 
sauveteurs et leurs chiens.
Luge sur la piste réservée de la station
Veillées ludiques et à thème…

« XTREME GLISS »  
SKI OU SURF
Saint-Gervais Mont-Blanc - Haute-Savoie (74)

Hébergement : 4 à 6 lits par chambre avec sanitaires intégrés. Restauration : 4 repas journaliers au gîte en pension complète (paniers repas sur les pistes 
pour le déjeuner). La formule ou le concept gîte en gestion libre permet aux jeunes de préparer leur repas (petits déjeuners copieux, pique-niques déjeuners, 
goûters gourmands, dîners thématiques savoyards). Encadrement : 1 directeur d’accueils collectifs de mineurs diplômé BAFD, 1 adjoint pédagogique et 
sanitaire, titulaire du BAFD/BAFA et du PSC1, et 4 animateurs diplômés BAFA (1 pour 6 jeunes), moniteurs qualifiés ESF. Le prix comprend : pension complète, 
transports en TGV, transferts en autocars, encadrement, activités, cours de surf, remontées mécaniques, matériels de glisses, assurances. Le prix ne comprend 
pas : l’argent de poche des participants. Les inscriptions aux tests de l’ESF et les distinctions décernées. Transport : aéroport CDG, Ajaccio, Aix en Provence, 
Angers, Avignon, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon Part Dieu, Le Mans, Marne la Vallée, Marseille, Massy TGV, Metz, Montpellier, 
Mulhouse, Nancy, Nantes, Narbonne, Neufchâteau, Nice, Nîmes, Paris, Rennes, Rouen, Saint Pierre des Corps, Strasbourg, Toulouse, Valence et Vichy. Merci de 
vous rendre sur le site internet du CGCV (cgcv.org) pour voir les dates auxquelles les villes sont desservies.
La ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA.

ACTIVITÉS MULTI GLISSES :
Préciser ski ou surf sur le dossier d’inscription (choix du mode de glisse dès l’inscription)
• Ski alpin ou surf passion : 5 à 6 h/jour (forfait 5 jours - remontées mécaniques illimitées). 
Objectifs : les différentes formes de glisses (animateurs spécialisés du CGCV). Les surfeurs débutants 
bénéficieront de 2 séances de surf pour un apprentissage optimal, encadrés par des moniteurs 
qualifiés de l’ESF.
Au choix, activités après glisse.

15-17 ANS

AVEC TRANSPORT
820€
HORS QF (8 jours)

Formule : Camp de Vacances

18/02 au 25/02/18 
(Zones A et C)
25/02 au 04/03/18 
(Zones C et B)
04/03 au 11/03/18 
(zone B)

Formalités infos pratiques
Carte nationale d’identité 
obligatoire en cas de 
rapatriement sanitaire en avion 
ou train (exigences IMA)
Sécurité : port du casque, 
dossard et protections glisses 
obligatoires (fournis par le CGCV)

Saint-Gervais est situé au cœur du domaine 
skiable Évasion Mont-Blanc et ses 445 km de 
pistes entraîneront les jeunes skieurs vers Megève, 
Combloux et les Contamines. La star, c’est le 
Mont-Blanc. Le gîte, à 1 150 mètres d’altitude, 
est au cœur d’un hameau à 1 km des remontées 
mécaniques, à proximité immédiate des navettes 
inter-stations.
Domaine skiable : 107 remontées mécaniques,  
219 pistes. Enneigement naturel.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

Date limite de dépôt des dossiers : 10/11/2017*
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SANS TRANSPORT
630€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
790€
HORS QF (8 jours)
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ANGLAIS ET DÉCOUVERTE 
EN FAMILLE À TORQUAY 
Torquay – Devon / Angleterre 

À LA DÉCOUVERTE DE LONDRES  
Région de Londres / Angleterre

ACTIVITÉS :
 Au programme, outre la découverte des principaux monuments, vous accéderez à London 
Eye, visiterez ses plus célèbres musées (Madame Tussaud, British Museum, Science Museum, 
National Gallery…) et effectuerez une promenade en bateau sur la Tamise.
Sans oublier quelques périodes de temps libre : Piccadilly Circus, Regent Street/Oxford Street, 
Harrod’s, Covent Garden, Camden Market. Mais le clou du séjour sera incontestablement la 
visite des studios Harry Potter !

Torquay se situe en bordure de la Manche, 
au sud de l’Angleterre, dans le comté du Devon.
Le climat doux, une végétation exotique, des 
paysages marins et de grandes plages de sable 
concourent à faire de Torquay une station 
balnéaire très appréciée.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

Partez à la découverte de Londres, ville étonnante 
et passionnante, qui vous offrira la chance 
d’apprendre l’anglais de manière récréative 
(sans participer à des cours). De nombreuses 
visites de musées et de sites remarquables de la 
capitale britannique sont prévus au programme, 
notamment la visite des studios Harry Potter. 

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

11-18 ANS

14-18 ANS 

Formule : Pension complète

17/02 au 24/02/18 
(Zones A et C)
24/02 au 03/03/18 
(Zones B et C)

Formalités infos pratiques
Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité
Autorisation de sortie du 
territoire
Carte Européenne d’Assurance 
Maladie

Date limite de dépôt des dossiers : 10/11/2017*

Date limite de dépôt des dossiers : 10/11/2017*

Formule : anglais et découverte. Hébergement : en famille hôtesse à 2 francophones par famille. Restauration : En pension complète. encadrement : 1 
accompagnateur CLC pour 12 participants en moyenne, 1 pour 15 maximum. Le prix comprend : le transport au départ des villes mentionnées, les cours, les 
visites/activités prévues au programme, l’hébergement en pension complète et l’encadrement au départ de France. Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles, les repas pour le voyage aller et éventuellement pour le voyage retour. Transport : transport en autocar au départ des villes suivantes :  
du 17 au 25/02/2018 : Toulouse, Narbonne, Montpellier, Nîmes, Valence, Lyon, Beaune, Auxerre, Paris, Caen puis traversée maritime.
du 24/02 au 04/03/2018 : Narbonne, Toulouse, Montauban, Cahors, Brive, Limoges, Poitiers, Tours, Orléans, Paris, Caen puis traversée maritime.
(la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

ACTIVITÉS :
Le programme comprend 12 heures de cours d’anglais dispensés par groupes de niveau de 10 à 
15 élèves ainsi que plusieurs demi-journées d’activités/visites telles que la découverte de Torquay, 
des Kents Caverns, visite de la cathédrale d’Exeter et bowling….Une journée à l’Eden Project 
viendra compléter le programme.

Formule : découverte de Londres sans cours. Hébergement : En famille hôtesse à 2 francophones par famille (exceptionnellement 3), dans la région de Londres.
Restauration : en pension complète. Encadrement : 1 accompagnateur CLC pour 12 participants en moyenne, 1 pour 15 maximum. Le prix comprend :  
le transport selon l’option choisie, les visites/activités prévues au programme, l’hébergement en pension complète et l’encadrement au départ de Paris. Le prix 
ne comprend pas : le transport des villes autres que Paris, les dépenses personnelles et le repas pour le voyage aller. Transport : en train Eurostar au départ de 
Paris. Départs possibles : du 17 au 24/02 : Toulouse, Agen, Bordeaux, Saintes, Niort, Poitiers, Tours. Du 24/02 au 03/03/2018 : Toulon, Marseille, Avignon, Lyon, 
Montluçon, Bourges, Orléans, Caen. (la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

AVEC TRANSPORT
630€
HORS QF (9 jours)

Formule : Pension complète

17/02 au 25/02/18
(Zones A et C)
24/02 au 04/03/18 
(Zones B et C)

Formalités infos pratiques
Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité
Autorisation de sortie du 
territoire
Carte Européenne d’Assurance 
Maladie

*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)

DE PARIS
890€
HORS QF (8 jours)

AUTRES VILLES
1 040€
HORS QF (8 jours)
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LES PETITS FILOUS 
NORMANDS
Argueil - Seine-Maritime (76)

À LA DÉCOUVERTE DE 
NOUVELLES SENSATIONS ! 
Isère/ Vercors - Isère (38)

Hébergement : centre permanent Odcvl. Restauration : sur place. Encadrement : directeur BAFD + animateurs BAFA (1 pour 6 à 8 participants selon tranche 
d’âge). Le prix comprend : le transport selon l’option choisie, l’hébergement, l’encadrement, les activités. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles. 
Transport : Train et/ou bus au départ de : départs possibles depuis : Amiens, Besançon, Bordeaux, Clermont-Fd, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nancy, Epinal, Nantes, Nice, Paris, Perpignan, Rennes, Reims, Rouen, Strasbourg, Toulouse. Sous condition d’un nombre minimal de 3 à 4 enfants par 
destination (la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

ACTIVITÉS :
Découverte du poney sur la carrière du centre, encadrée par un moniteur breveté.
Activités autour de la mini-ferme du centre (chevaux, chèvres, moutons, lapins, poules, oies…). 
Ateliers cuisine. 
Grands jeux et énigmes, à la découverte du manoir et de son histoire.
Activités de découverte nature, sensibilisation environnement.
Activités manuelles autour de l’eau et de son écosystème. 
Veillées.

Un site original et prestigieux, des activités riches 
et variées, un cadre naturel et préservé dans un 
parc de 9 ha entièrement clos. Tous les ingrédients 
sont réunis pour vivre une aventure unique, mêlée 
de découvertes, de mystères, de trésors et de 
rencontres inattendues au Manoir des Aventuriers. 

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

4-9 ANS

6-11 ANS

SANS TRANSPORT
510€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
640€
HORS QF (7 jours)

Formule : Pension complète

15 /04 au 21/04/18 
(Zones A et C)
22 /04 au 28/04/18 
(Zones B et C)

Formule : Pension complète

15/04 au 21/04/18 
(Zones A et C)

Formalités infos pratiques
Certificat médical d’aptitude à 
l’équitation.

Formalités infos pratiques
Un trousseau sera adressé 
après l’inscription

Date limite de dépôt des dossiers : 23/01/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 23/01/2018*

Hébergement : chambres confortables de 5 ou 6 lits, équipées d’une douche et de lavabos. Restauration : repas confectionnés sur place par nos cuisiniers
Encadrement : directeur, assistant sanitaire, animateurs et partenaires pour certaines activités spécifiques. Le prix comprend : le transport selon l’option 
choisie, l’hébergement, la restauration, l’encadrement et les activités. Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles. Transport : car ou train et car en 
fonction de la ville de départ : Paris, Grenoble, Chambéry, Lyon et Valence.
(la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Au cœur du parc naturel régional du Vercors, le 
centre de vacances est aménagé dans un ancien 
chalet entièrement rénové, situé à 500 mètres du 
village et offre de grands espaces de jeux, 4 salles 
d’activités (dont 3 sont ouvertes sur l’extérieur), 
une bibliothèque avec un coin cheminée (idéale 
pour les veillées, les chants et contes), 2 salles à 
manger et une infirmerie. 

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

ACTIVITÉS :
•  L’escalade avec un moniteur diplômé dans 

un but de découverte et d’appréhension de 
nouvelles sensations, découverte du matériel 
et des termes spécifiques, apprendre à se 
déplacer, grimper, appréhender le vide, 
acquérir de l’agilité, descendre en rappel...

•  La découverte de la spéléologie.
•  Le vélo : s’approprier le matériel, apprendre 

le respect des consignes de sécurité, du code 
de la route. Puis se balader, mettre en place 
un itinéraire…

Chacun pourra découvrir la région à son 
rythme.

*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)
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SANS TRANSPORT
450€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
600€
HORS QF (7 jours)
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ZOO DE BEAUVAL 
Saint-Aignan-sur-Cher - Loir-et-Cher (41) 

MORZINE AVORIAZ  
Avoriaz - Haute- Savoie (74)

ACTIVITÉS :
• Ski alpin :
-  cours avec les moniteurs ESF pendant 5 

jours (débutants), à raison de 2 h/jour
-  passage de tests et remise des insignes 

(débutants). 

-  5 jours complets de forfait ski avec 4 à 6 
heures par jour selon les goûts et envies de 
chacun. 

Autres activités : match de hockey, luge, jeux 
de neige, soirées à thèmes, veillées, boum de 
fin de séjour.

Vous allez découvrir des animaux que vous n’avez 
encore jamais vu au Zoo de Beauval, classé parmi 
les 15 plus beaux zoos du monde par « Forbes 
Traveler », et lauréat du « Giant Pandas Zoo Awards 
2012 ».  Vous allez pouvoir monter à cheval, 
participer à des grands jeux et des soirées pleines 
de surprises.

Contact : Fabienne DEDOLE-PORCHEROT (voir p. 4)

La station de ski d’Avoriaz est située au cœur 
du domaine des Portes du Soleil. Née d’un défi 
écologique avant l’âge, Avoriaz est une station 
entièrement piétonne, interdite aux voitures, où 
tous les hébergements sont accessibles à ski et où 
les rues sont des pistes de ski. Entre 1 800 mètres 
et 2 600 mètres d’altitude avec 76 km de pistes, 51 
pistes de tous niveaux. 

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

6-12 ANS

6-17 ANS 

SANS TRANSPORT
720€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
860€
HORS QF (8 jours)

Formule : Pension complète

14/04 au 21/04/18 
(Zones A et C)

Date limite de dépôt des dossiers : 23/01/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 23/01/2018*

Hébergement : lycée agricole privé de Saint-Cyran-du-Jambot. Immenses espaces verts, terrain de sport, chambres spacieuses de 8 lits, sanitaires face aux 
chambres, casiers individuels de rangement. Restauration : préparée et prise sur le centre, sous forme de paniers repas sur le parc. Encadrement : en accord 
avec la réglementation DDCS. Le prix comprend : transport selon l’option choisie, hébergement, alimentation, activités. Le prix ne comprend pas : dépenses 
personnelles. Transport : train au départ de Paris, autocar privé jusqu’au centre et pour les excursions.

ACTIVITÉS :
3 jours au Zoo de Beauval : classé n°1 des zoos 
de France et figurant parmi les plus beaux 
parcs zoologiques du monde, le Zoo Parc de 
Beauval possède la plus grande diversité 
animalière de France !

Une demi-journée d’équitation 
au centre équestre de St-Cyran-du-Jambot.
Initiation ou perfectionnement 
en carrière ou en manège.
Sports collectifs, piscine couverte 
et chauffée avec toboggan et jacuzzi. 
Veillées à thème : jeux de société, boum !

Hébergement : chalet de style savoyard situé à 1 200 mètres des pistes (navettes devant le chalet). 5 salles d’activités, une salle disco, baby foot, ping-pong, 
terrain multisports. Restauration : cuisine soignée avec spécialités locales préparées par le chef. chambres de 2 à 6 lits maximum avec lavabos et douche 
dans toutes les chambres. Encadrement : 1 adulte pour 7 enfants. Le prix comprend : transport selon l’option choisie, hébergement, restauration, activités, 
encadrement, excursions. Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles. Transport : car grand tourisme au départ de Lille et Paris.
AVION de Strabourg, Marseille et Montpellier.

SANS TRANSPORT
560€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
740€
HORS QF (7 jours)

Formule : Pension complète
08/04 au 14/04/18 
(zone A)
15/04 au 21/04/18 
(Zones A et C)
22/04 au 28/04/18 
(Zones B et C)

*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles) 47



FORT SAVOYARD
Bramans Val Cenis - Savoie (73)

ACTIVITÉS :
De l’escalade pour trouver la clé des rochers, des parcours aventure pour trouver la clé des 
tyroliennes, de l’escalade d’arbres pour trouver la clé des cimes, une descente en rappel pour 
trouver la clé du vertige et une via ferrata pour trouver la clé du Fort Savoyard.
En dehors de ces activités, tu pourras profiter de plus de sports avec les copains. Tu choisiras 
parmi le volley, le skateboard, le roller, le ping-pong, le mini-golf, le basket…

Un séjour original, sportif et ludique !
Comme dans le jeu Fort Boyard, une série 
d’épreuves plus ébouriffantes les unes que les 
autres permettront de te lancer des défis très 
amusants et d’apprendre à coopérer dans un 
grand jeu d’équipe.
Il te faudra trouver des clés avec les indices qui te 
seront remis avant chaque épreuve.
L’objectif : ouvrir le coffre du Fort Savoyard ! 

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

7-13 ANS

SANS TRANSPORT
700€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
850€
HORS QF (7 jours)

Formule : Pension complète

08/04 au 14/04/18 
(zone A)
15/04 au 21/04/18 
(Zones A et C)
22/04 au 28/04/18
(Zones B et C)

Formalités infos pratiques
Visa Vacances à compléter 
et à remettre au responsable 
du convoi le jour du départ. Il 
contient la fiche trousseau, la 
fiche argent de poche, la fiche 
sanitaire.

Hébergement : en chambres jusqu’à 11 ans et en appartements à partir de 12 ans. Salles de bain et WC dans les chambres et les appartements. 
Kitchenettes dans les appartements pour le petit déjeuner. Restauration : cuisine maison. Petit-déjeuner sous forme de buffet (ou dans les appartements), 
déjeuner sous forme de buffet, goûter, dîner servi à table. 
Encadrement : 1 animateur pour 6 à 8 enfants pour la vie quotidienne. Encadrement diplômé d’Etat pour toutes les activités le nécessitant (escalade, 
via ferrata, accrobranches…). Le prix comprend : Le transport selon l’option choisie, la pension complète, l’hébergement, les activités, l’encadrement (vie 
quotidienne et activités). Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles. Transport : en bus au départ de : Bordeaux, Lille, Rouen, Montpellier, Toulouse, 
Tours, Strasbourg, Rennes, Poitiers, Orléans, Nice, Nantes, Niort, Metz, Marseille, Le Mans, Dijon, Chartres, Avignon, Angers, Lyon, Annecy, Chambéry, 
Grenoble, Modane, selon les zones de vacances. En train au départ de : Paris (la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’ASMA). Date limite de dépôt des dossiers : 23/01/2018*

*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)

ÉQUITATION ET 
MULTI–ACTIVITÉS  
St-Symphorien-sur-Couze - Haute-Vienne (87)

6-17 ANS

AVEC TRANSPORT
690€
HORS QF (7 jours)

Formule : Pension complète

14/04 au 21/04/18  
(Zones A et C)
21/04 au 28/04/18  
(Zones B et C)

Date limite de dépôt des dossiers : 23/01/2018*

Hébergement : en dur, chambres de 6 à 8 couchages en lits superposés. Restauration : cuisine familiale, cuisinée sur place. Encadrement : BAFD, BPJEPS 
équitation 1 pour 7, BEES Quad 1 pour 8, BAFA 1 pour 8.. Le prix comprend : transport, hébergement, restauration, activités, encadrement, excursions. 
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles. Transport : train jusqu’à Limoges puis car. Départ de Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes (la ville de 
départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

La Ferme équestre de Chasseneuil est heureuse de 
vous accueillir au sein de sa structure collective, 
idéale pour vivre des moments inoubliables et un 
dépaysement total.
Elle se situe en pleine campagne, à 30 km au 
nord de Limoges et à équidistance des grandes 
agglomérations. 

Contact : Marie-Christine PIQUET (voir p. 4)

ACTIVITÉS :
L’équitation sera pratiquée à volonté : en manège, en balades, les jeunes apprendront les bases 
ou se perfectionneront le tout avec un caractère toujours ludique.
Le quad à but éducatif se fera sur 2 circuits et sur des engins adaptés à l’âge de chacun : 
sensibilisation aux règles de sécurité et au respect du code de la route et des usagers.
L’encadrement, les moyens, le programme pédagogique et l’organisation des rythmes de vie sont 
pensés selon les attentes et les dispositions spécifiques à chaque tranche d’âge. 
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MUSIQUE ET ARTS PLASTIQUES  
OU MUSIQUE ET DANSE 
OU MUSIQUE ET THÉÂTRE
(OPTION À CHOISIR À L’INSCRIPTION)
Baugé - Maine-et-Loire (49)

7-12 ANS ET 13-17 ANS

SANS TRANSPORT
550€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
670€
HORS QF (7 jours)

Formule : Pension complète

15/04 au 21/04/18 
(Zones A et C)
22/04 au 28/04/18 
(Zones B et C)

Formalités infos pratiques
Possibilité d’amener son propre 
instrument de musique.

Date limite de dépôt des dossiers : 23/01/2018*

Ces séjours s’adressent à tous (musiciens ou non-
instrumentistes) souhaitant participer à un projet 
artistique ; Au cœur de l’Anjou, à 2 h de Paris, le 
centre est situé à la périphérie du bourg de Baugé. 
Centre musical permanent : nombreuses salles 
d’activités et de musique, studios de répétitions. 
Matériel musical permanent (pianos, batterie, 
percussions).

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

Hébergement : hébergement en chambres de 6 à 7 lits. Restauration : Restaurant panoramique, cuisine préparée sur place. Encadrement : 1 animateur pour 8 
enfants - Effectif du groupe : 12 jeunes. Les ateliers musicaux sont encadrés par des animateurs spécialisés et proposés 2 à 3 h/jour. Le prix comprend : Transport 
selon l’option choisie, hébergement, restauration, activités, encadrement, excursions. Le prix ne comprend pas : Dépenses personnelles. Transport : Transport au 
départ de Paris, Nantes, Rennes : train jusqu’au Mans puis car (la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

ACTIVITÉS :
Musique et arts plastiques : 7/12 ans
Musique et danse et Musique et théâtre : 7/12 ans et 13/17 ans
Arts plastiques : expression picturale et graphique; dessin, peinture, pastel. Modelage, 
création d’objets sonores, land art. Réalisation des décors et costumes du spectacle.
Danse : étude du mouvement, modern jazz, hip-hop, danse contemporaine..., 
création de chorégraphies.
Théâtre : capacité d’expression, exercices vocaux, corporels ; lecture, jeu de l’acteur, 
étude de personnages, improvisation, mise en scène, réalisation de spectacle.
Autres activités : jeux d’extérieur, volley-ball, tennis, ping-pong, grands jeux…

*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)

EUROSPACE CENTER  
Transinne (Belgique)

ACTIVITÉS :
Visite de Bruxelles et des BD façades
Repas dans le premier Léon de Bruxelles dans le vieux Bruxelles
Stage d’entraînement à l’Eurospace Center avec simulateur de marche sur la lune et 
d’apesanteur - mission spatiale : entraînement pour réaliser la mission (décollage, mise en 
orbite d’un satellite, ravitaillement de la station internationale et retour sur terre)
Fabrication de micro-fusée avec réacteur, de fusées à eau, chaise rotative, découverte des 
expériences sur le vide, explication de la vie des astronautes.

EUROSPACE CENTER c’est le centre d’entraînement 
et de découverte pour réaliser notre rêve : 
s’approcher de l’espace. Nous serons dans un 
bâtiment spacieux entouré de fusées et pas 
seulement des maquettes ! Les espaces verts 
servent aussi de zone de lancement des micro-
fusées. Dans le Hall training : la navette américaine 
en taille réelle.  

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

8-14 ANS 

SANS TRANSPORT
620€
HORS QF (5 jours)

AVEC TRANSPORT
750€
HORS QF (5 jours)

Formule : 
Pension complète

16/04 au 20/04/18 
(Zones A et C)

Formalités infos pratiques
CNI ou passeport en cours de validité.
Une carte européenne d’assurance 
maladie (gratuite en appelant le 3646)
Une autorisation de sortie de territoire 
accompagnée des copies de la pièce 
d’identité du signataire.

Date limite de dépôt des dossiers : 23/01/2018*

Hébergement : sur le centre d’Eurospace Center à Transinne, à 1h00 de Bruxelles. Restauration : pension complète. Encadrement : 30 enfants, 1 animateur pour 
7 enfants. Encadrement par des spécialistes de l’espace et de l’aventure spatiale. Le prix comprend : transport selon l’option choisie, hébergement, restauration, 
activités, encadrement, excursions. Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles. Transport : Paris, Nancy, Metz, Strasbourg, Nantes, Rennes, Marseille, 
Rouen, Le Havre, Lille, Montpellier, Toulouse. Train jusqu’à Bruxelles et car. (la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire 
et l’ASMA)
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ÉQUITATION - ANIMAUX DU 
CINÉMA AU CHÂTEAU DE 
FORMANOIR
Armeau - Yonne (89) 

Hébergement : château historique du 17ème et parc de 30 hectares entièrement clos. Restauration : préparée sur place, cuisine copieuse et équilibrée
Encadrement : 1 animateur pour 9 enfants, 1 directeur BAFD, 1 assistant sanitaire PSC1, moniteur BE Equitation. Le prix comprend : transport selon l’option 
choisie, hébergement, restauration, activités, encadrement, excursions. Le prix ne comprend pas : l’argent de poche. Transport : car grand tourisme au départ 
de Paris. Train : Lyon, Marseille, Lille, Angers, Nantes, Nancy. Avion : Bordeaux, Toulouse. (la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation 
par le prestataire et l’ASMA).

ACTIVITÉS :
•  2h30 d’équitation par jour, jeux équestres…
Petits travaux du fermier, voltige et sulky. Ateliers cuir, menuiserie…
Parcours accrobranche dans la forêt du centre.
•  les animaux du cinéma : atelier cinéma : dans un studio équipé d’une fauverie, observation et 
mise en place avec le lynx, les loups. Initiation à la fauconnerie.

Manipuler les perroquets, visite des volières et découverte des espèces. Balade en immersion.
Promenade avec les daims, chevreuils, sangliers, biches, renards et blaireaux en liberté.

Niché au bord de l’Yonne, Armeau est un paisible 
village de Bourgogne. Le domaine de Formanoir 
accueile vos enfants au sein de son poney-club 
dans un site historique : un château du 17eme siècle  
et ses communs, un vaste ensemble de jardins et 
de bois de plus de 30 hectares. C’est dans ce lieu 
chargé d’histoire que les installations du poney-
club ont trouvé leur place , parfaitement  intégrées 
à l’architecture existante.

Contact : Marie-Christine PIQUET (voir p. 4)

8-15 ANS

SANS TRANSPORT
800€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
950€
HORS QF (8 jours)

Formule : Pension complète

07/04/18 au 14/04/18
(à la Source) (zone A)
14/04/18 au 21/04/18 
(Zones A et C)
21/04/18 au 28/04/18 
(Zones B et C)

Formalités infos pratiques
Certificat médical d’aptitude à 
l’équitation.

Date limite de dépôt des dossiers : 23/01/2018*

LES PIEDS DANS LE SABLE, 
LA TÊTE DANS LES ARBRES !!
Maison de Vacances de Mimizan - Landes (40) 

Hébergement : maison de vacances de Mimizan. Encadrement : 1 directeur BAFD, 1 assistante sanitaire et des animateurs BAFA. Le prix comprend : le 
transport selon l’option choisie, encadrement, hébergement, activités. Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles. Transport : train + car. Villes 
de départ/retour : Bordeaux, Lyon, Metz-Nancy, Montpellier, Paris, Poitiers, Rennes, Toulouse. (la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par l’ASMA). Rendez vous sur place : accès par le train de Bordeaux à la gare de Labouheyre (ligne Mont de Marsan) puis navette de car pour 
Mimizan plage.

ACTIVITÉS :
Jeux de grand air,  volley, football, scrapbooking, land art, balade à vélo.

Tu t’imagines déjà, en train de courir sur les 
grandes plages de Mimizan en participant à 
un grand jeu, ou bien au calme dans la forêt à 
construire ta cabane avec tes ami(e)s. On pourra 
aussi te proposer de faire du volley ou du football, 
ou encore de créer ton album souvenir fait 
d’éléments naturels (galets, feuilles, bois, sable ...). 
Si tu as envie de prendre ton temps et de choisir 
les activités que tu feras, ce séjour est fait pour toi !

Contact : Fabienne DEDOLE-PORCHEROT (voir p.4)

9-14 ANS

SANS TRANSPORT
490€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
590€
HORS QF (7 jours)

Formule : Pension complète

14/04 au 20/04/18  
(Zones A et C) 
21 au 27 avril
(zone B)

Formalités infos pratiques
Certificat médical d’aptitude à 
l’équitation.

Date limite de dépôt des dossiers : 26/02/2018*

*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)
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MISSION AVENTURIER
Maison de Vacances de Mimizan - Landes (40)

Hébergement : maison de vacances de Mimizan. Encadrement : 1 directeur BAFD, 1 assistante sanitaire et des animateurs BAFA. 
Le prix comprend : le transport selon l’option choisie, encadrement, hébergement, activités. Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles. 
Transport : train + car. Villes de départ/retour : Bordeaux, Lyon, Metz-Nancy, Montpellier, Paris, Poitiers, Rennes, Toulouse. (La ville de départ demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation par l’ASMA). Rendez-vous sur place : accès par le train de Bordeaux à la gare de Labouheyre (ligne Mont de Marsan) 
puis navette de car pour Mimizan plage.

ACTIVITÉS :
Kayak, pirogue hawaïenne, char à voile, balade à vélo, grands jeux

La nature t’attire ? Mais attention elle est fragile ! 
Découvre la forêt de Gascogne et le lac d’Aureilhan 
à vélo, en kayak, en pirogue hawaïenne, ou encore 
affronte les vents de la plage des Landes en char 
à voile. Autant de possibilités pour apprendre à 
s’orienter en forêt, y faire de grands jeux, ou encore 
plonger dans le sable pour récupérer le ballon de 
Beach-rugby. Ici le mot d’ordre est collectif et c’est 
ensemble que nous deviendrons des aventuriers !

Contact : Fabienne DEDOLE-PORCHEROT (voir p.4)

9-14 ANS

SANS TRANSPORT
490€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
590€
HORS QF (7 jours)

Formule : Pension complète

14/04 au 20/04/18  
(Zones A et C)  
21/04 au 27/04/18 
(Zone B)

Formalités infos pratiques
Obligatoire à l’inscription : 
certificat médical d’aptitude 
aux sports nautiques et test de 
natation.

Date limite de dépôt des dossiers : 26/02/2018*

SENSIBILISATION À LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
Cezais - Vendée (85)

ACTIVITÉS :
Karting : découvrir le karting, sa mécanique mais également une sensibilisation à la sécurité 
routière. Séjour placé sous le thème de la sécurité et prévention routière, du pilotage de karting, 
du plaisir et du partage. Durant 5 jours, le stage abordera théorie et pratique, à la fois au centre 
de vacances municipal et sur le circuit national de la Sèvre qui offre 880 mètres de pistes en 
plein air.

Aux portes du marais sud vendéen, Cezais offre 
un large éventail d’activités de loisirs, de plein 
air et de découverte. Des bâtiments modernes 
regroupent la salle à manger, l’infirmerie, une 
grande salle polyvalente, une bibliothèque. Le 
centre dispose d’une piscine extérieure (non 
chauffée), d’un city-stade et d’un parc d’un hectare 
et demi.  

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

12-14 ANS

SANS TRANSPORT
690€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
790€
HORS QF (7 jours)

Formule : Pension complète

16/04 au 22/04/18  
(Zones A et C)

Formalités infos pratiques
Le trousseau sera adressé après 
l’inscription. 

Date limite de dépôt des dossiers : 23/01/2018*

Hébergement : chambres de 4 à 6. Restauration : réalisée sur place par nos cuisiniers. Encadrement : directeur, animateurs, assistant sanitaire et prestataires 
pour l’encadrement de certaines activités.. Le prix comprend : le transport selon l’option choisie, l’hébergement, la restauration, l’encadrement, les activités. 
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles. Transport : car au départ de Paris.
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CAPITALES DE L’EST
Itinérant Prague / Budapest

ACTIVITÉS :
Géocaching
Tout au long du séjour les jeunes utiliseront 
des GPS pour dénicher des “géocaches” et 
visiter de façon ludique les principaux points 
d’intérêts de ces 2 villes
Prague
•  Prague Card 2 jours, les jeunes auront accès 

à près de 50 attractions.
•  City-tour en bus et en bateau 

Budapest
• Croisière sur le Danube
• Sources thermales en plein air : une 
véritable institution hongroise.

• Spécialités culinaires : une cuisine réputée 
en Europe pour ses mets de qualité.

Pour ce séjour itinérant, nous avons choisi deux 
capitales de l’Europe de l’Est aussi emblématiques 
que mystérieuses. Un point commun entre ces 
deux villes : leur beauté et la richesse de leur 
patrimoine culturel. 

Contact : Fabienne DEDOLE-PORCHEROT (voir p. 4)

12-17 ANS

SANS TRANSPORT
900€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
1 050€
HORS QF (7 jours)

Formule : Gestion libre

15/04 au 21/04/18 
(Zones A et C)
22/04 au 28/04/18 
(Zones B et C)

Formalités infos pratiques
- Carte d’identité 
- Carte Européenne 
d’assurance maladie
- Autorisation de sortie de 
territoire

Hébergement : auberge de jeunesse. Restauration : petit-déjeuner à l’auberge, pique-nique le midi et restaurants / fast-food le soir.
Encadrement : 1 animateur pour 10 jeunes. Le prix comprend : transport selon l’option choisie, pension, encadrement, activités. Le prix ne comprend pas : 
dépenses personnelles. Transport : train et bus au départ de : Paris, Bordeaux, Toulouse , Marseille, Rennes, Nancy, Lyon, Lille (la ville de départ demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Date limite de dépôt des dossiers : 23/01/2018*

*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)

LES REPORTERS  
MULTIMÉDIAS : SÉANCE PHOTO
Maison de Vacances de Mimizan - Landes (40)

12-15 ANS

SANS TRANSPORT
490€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
590€
HORS QF (7 jours)

Formule : Pension complète

14/04 au 20/04/18 
(zone A et C) 
21/04 au 27/04/18 
(zone B)

Date limite de dépôt des dossiers : 26/02/2018*

Hébergement : maison de vacances de Mimizan. Encadrement : 1 directeur BAFD, 1 assistante sanitaire et des animateurs BAFA.. Le prix comprend : transport, 
hébergement, restauration, activités, encadrement, excursions. Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles. Transport : train + car. Villes de départ/
retour : Bordeaux, Lyon, Metz-Nancy, Montpellier, Paris, Poitiers, Rennes, Toulouse. (la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par 
l’ASMA). Rendez vous sur place : accès par le train de Bordeaux à la gare de Labouheyre (ligne Mont de Marsan) puis navette de car pour Mimizan plage.

Salon de photographie à Mimizan recherche
ses photographes en herbe !
En parcourant les environs du centre de quelque 
manière que ce soit : balade, vélo, plage, forêt, 
sortie en ville, nous pourrons alors découvrir 
et expérimenter le cadrage, la luminosité, la 
composition et encore bien d’autres techniques 
photographiques. 

Contact : Fabienne DEDOLE-PORCHEROT (voir p. 4)

ACTIVITÉS :
Numérique : ordinateur, appareil photo, go-pro, et bien sûr sortie à vélo, plage, forêt, ville…
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*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)

LIVE IN LONDON  
Région de Londres (Grande-Bretagne)

ACTIVITÉS :
Buckingham Palace (extérieur), Relève de la Garde, Camden 
Market, British Museum, Cathédrale St-Paul, la City, Greenwich 
Observatory, Westminster, Big Ben, Houses of Parliament 
(extérieurs), quiz, ice breaker, etc.. cités à titre d’exemples, non 
contractuels.

Découverte de Londres en VO ! Pour vraiment 
progresser en anglais, cours-ateliers linguistiques 
dispensés hors d’une salle de cours (parc, pub, 
musée, église, etc…), animés par un professeur 
natif, sous forme de débats et d’échanges 
en rapport avec les visites, par groupe de 12 
participants. 5 journées d’excursion à Londres.  

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

14-17 ANS 

SANS TRANSPORT
800€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
960€
HORS QF (7 jours)

Formule : Pension complète

14/04 au 20/04/18  
(Zones A et C)
21/04 au 27/04/18 
(Zones B et C)

Formalités infos pratiques
•  Carte Nationale d’Identité ou 

passeport personnel au nom du 
participant en cours de validité au 
moins jusqu’au jour du retour.

•  Autorisation de sortie de territoire 
établie sous forme d’un formulaire 
CERFA disponible en ligne sur 
service-public.fr rempli et signé 
par un titulaire de l’autorité 
parentale

•  Photocopie lisible du titre 
d’identité du signataire (et copie du 
livret de famille si nécessaire).

•  Carte Européenne d’Assurance 
Maladie (CEAM) pour l’enfant, à 
demander à la Caisse d’Assurance 
Maladie du parent ou à télécharger 
sur son compte ameli.

•  Le participant doit être assuré en 
responsabilité civile vie privée 
étendue à l’étranger.

Date limite de dépôt des dossiers : 23/01/2018*

Formule : 12 cours-ateliers linguistiques par groupes de 12 participants maximum. Hébergement : en famille d’accueil (2 à 3 francophones par famille)
Restauration : en pension complète, panier-repas pour le déjeuner. Encadrement : 1 professeur natif et des animateurs bilingues diplômés. Le prix comprend : 
transport selon l’option choisie, hébergement, repas et activités prévues au programme. Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles. Transport : Eurostar 
+ transports en commun. Villes de départ et de retour : Paris, Aix-en-Provence, Angoulême, Avignon, Bordeaux, Bourges, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, 
Grenoble, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, Poitiers, Rennes, Rouen, St-Pierre-des-Corps/Tours, Strasbourg, Toulouse, 
Valence. (la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

ET SI ON DEVENAIT SECOURISTE !
La Trinité-sur-Mer - Morbihan (56)

Hébergement : en chambre de 6 à 8 lits. Restauration : réalisée sur place par nos cuisiniers. Encadrement : un directeur, un assistant sanitaire et des 
animateurs BAFA. Des partenaires viennent compléter l’équipe pour les activités spécifiques. Le prix comprend : le transport selon l’option choisie, 
l’hébergement, la pension complète, l’encadrement et les activités. Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles. Transport : train et car : Paris, Rennes, 
Nantes, Angers, Le Mans, Chartres. D’autres villes peuvent être desservies. (la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’ASMA).

ACTIVITÉS :
Des demi-journées sont consacrées à la formation de secouriste et au passage du brevet du PSC1. 
Un support de communication ludique sera créé par le groupe pour le diffuser au retour et 
sensibiliser d’autres jeunes aux gestes de 1er secours. Les autres demi-journées seront consacrées 
aux activités de bord de mer: voile, balade, découverte de la Bretagne…

La Trinité-sur-Mer est connue pour son port de 
plaisance, point de départ des grandes courses 
au large. C’est un port niché au cœur de la baie 
de Quiberon, non loin du golfe du Morbihan, 
de Carnac et ses alignements mégalithiques. Le 
centre se situe dans une magnifique propriété de 8 
hectares, proche du bourg et des plages. Le centre 
est situé à environ 300 mètres de la mer.

Contact : Françoise VILLARD (voir p.4)

15-17 ANS

DÉPART PARIS
570€
HORS QF (7 jours)

AUTRES VILLES
700€
HORS QF (7 jours)

Formule : Pension complète

22/04 au 28/04/2018 
(Zones B et C)

Formalités infos pratiques
Un trousseau sera envoyé 
après l’inscription.

Date limite de dépôt des dossiers : 23/01/2018*
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*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)

ANGLAIS ET DÉCOUVERTE 
EN FAMILLE À TORQUAY
Torquay – Devon / Angleterre

11-18 ANS

AVEC TRANSPORT
630€
HORS QF (9 jours)

Formule : Pension complète

07/04 au 15/04/18 
(zone A)
14/04 au 22/04/18 
(Zones A et C)
21/04 au 29/04/18  
(Zones B et C)

Formalités infos pratiques
•  Carte d’identité ou passeport 

en cours de validité
•  Autorisation de sortie du 

territoire
•  Carte Européenne  

d’Assurance Maladie

Date limite de dépôt des dossiers : 23/01/2018*

Formule : 12 h de cours d’anglais complétées par des visites et activités de détente. Hébergement : en famille hôtesse à 2 francophones 
par famille. Restauration : en pension complète. Encadrement : 1 accompagnateur CLC pour 12 participants en moyenne, 1 pour 15 maximun. 
Le prix comprend : le transport au départ des villes mentionnées, les cours, les visites/activités prévues au programme, l’hébergement en pension complète 
et l’encadrement au départ de France.. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les repas pour le voyage aller et éventuellement pour le voyage 
retour. 
Transport : Transport en autocar au départ des villes suivantes : 
Du 07 au 15/04/2018 : Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand, Orléans, Paris, Caen puis traversée maritime.
Du 14 au 22/04/2018 : Toulouse, Agen, Bordeaux, Saintes, Niort, Poitiers, Tours, Paris, Caen puis traversée maritime.
Du 21 au 29/04/2018 : Toulon, Marseille, Avignon, Lyon, Montluçon, Bourges Orléans, Paris, Caen puis traversée maritime.
(la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’ASMA).

Torquay se situe en bordure de la Manche, au sud 
de l’Angleterre, dans le comté du Devon.
Le climat doux, une végétation exotique, des 
paysages marins et de grandes plages de sable 
concourent à faire de Torquay une station 
balnéaire très appréciée.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)
ACTIVITÉS :
Le programme comprend 12 heures de cours d’anglais dispensés par groupes de niveau de 10 
à 15 élèves ainsi que plusieurs demi-journées d’activités/visites telles que la découverte de 
Torquay, des Kents Caverns, visite de la cathédrale d’Exeter et bowling….Une journée à l’Eden 
Project viendra compléter le programme.

WWW.ASMA-NATIONALE.FR

BAFA/BAFD 

Plus d’informations sur le site internet de l’ASMA 

Type de stages subventionnés :
Stages de base et perfectionnement réalisés 
en pension complète avec hébergement uniquement.
Organismes agrées laïques.

BÉNÉFICIAIRES
Les ayants droit de l’ASMA, qui sont âgés 
de 17 ans au moins le premier jour du stage et 
sans limitation d’âge (sous réserve qu’ils soient 
fiscalement à charge).

BÉNÉFICIAIRES
-  Contacter votre organisme pour l’inscription 

et demander un devis précisant la pension 
complète avec le lieu de l’hébergement ;

-  Remplir le bulletin d’inscription de l’ASMA et 
le renvoyer avec le devis et joindre les pièces 
comme indiquées sur le bulletin ;

-  L’ASMA informe l’organisme de son 
acceptation et se substitue à l’agent pour le 
paiement du stage

dès réception de la facture.
En aucun cas l’agent ne doit verser des arrhes 
à l’organisme de formation.

TOUTES LES SESSIONS DE 
FORMATION OUVERTES 
AU COURS DE L’ANNÉE 
SERONT ÉLIGIBLES

Contact : Fabienne DEDOLE-PORCHEROT et 
Françoise VILLARD (voir p.4)
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COLO DE NÖEL 

CONSULTEZ 
RÉGULIÈREMENT 
LE SITE 
pour vous tenir informés des offres de séjours de l’ASMA! 
Et n’oubliez pas que la Maison de Vacances de Mimizan 
de l’ASMA ouvre ses portes pendant les vacances pour 
proposer un choix variés d’activités.

VOUS POUVEZ DÈS 
À PRÉSENT ENCORE 
INSCRIRE VOS ENFANTS 
POUR LES VACANCES 
DE LA TOUSSAINT.

6-17 ANS 
Équitation et 
Multi-activités 
700€ hors QF sans transport

 

9-14 ANS 
L’aventure de 
Landes sous l’esprit 
d’automne 
490€ hors QF sans transport

590€ hors QF avec transport

12-18 ANS 
Margate, 
Anglais général 
780€ hors QF avec transport

8-13 ANS 
Rêve de Mer   
580€ hors QF sans transport

680€ hors QF avec transport

12-15 ANS 
Bulles et dessin ?? 
BD !!   
480€ hors QF sans transport

580€ hors QF avec transport

8-14 ANS 
Eurospace Center  
620€ hors QF sans transport

765€ hors QF avec transport

12-15 ANS 
Les reporters 
multimédias de la 
Maison de Mimizan  
490€ hors QF sans transport

590€ hors QF avec transport

9-14 ANS 
Cotillons et 
Boules de sable !!  
390€ hors QF sans transport

490€ hors QF avec transport

WWW.ASMA-NATIONALE.FR
Retrouvez tous les séjours jeunesse sur le site de l’ASMA nationale
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QUI SONT LES 
BÉNÉFICIAIRES DES 
SUBVENTIONS? QUI SONT 
LES OUVRANT-DROITS, 
LES AYANT-DROITS ? 
Tous les « ouvrant-droits » et leurs 
« ayant-droits » sont bénéficiaires de 
subventions calculées en fonction du 
quotient familial.

Sont ouvrant-droits

Tous les agents titulaires, contractuels, 
vacataires exerçant leur activité :
• Au MAA
•  Dans les organismes ayant signé une 

convention avec l’ASMA. (ANSES, ASP, 
IFCE, ISTREA)

•  Les retraités du ministère chargé de 
l’Agriculture, et des organismes sous 
conventions 

• Les ARL, ex-TOS, des EPLEFPA 

Les conjoint-e-s et enfants à charge sont 
eux, ayant-droit. 

La liste détaillée des bénéficiaires se trouve 
sous la forme d’un tableau sur le site 
internet de l’ASMA www.asma-nationale.fr, 
onglet documents à télécharger, « ouvrants 
droits ».

Les personnes considérées comme 
extérieures (enfants qui ne sont plus à 
charge fiscalement, parents, amis), peuvent 
participer aux activités, dans la limite 
des places disponibles, sans bénéficier du 
subventionnement ASMA. 

CONSTITUER LE 
DOSSIER D’INSCRIPTION, 
REMPLIR LE BULLETIN 
D’INSCRIPTION, 
PIÈCES JUSTIFICATIVES 
DEMANDÉES 
Les inscriptions se font obligatoirement par 
écrit auprès de l’ASMA nationale. Aucune 
inscription ne pourra être prise en compte 
par téléphone ou courriel. 
Seuls les dossiers complets et accompagnés 
d’un chèque d’arrhes, bancaire ou postal 
exclusivement seront traités. Les chèques 
vacances ne doivent pas être remis pour 
l’inscription. Ils sont exclusivement réservés 
au paiement du solde.

Il est nécessaire de transmettre à l’ASMA 
nationale un dossier complet d’inscription 
comprenant : 

•  Le ou les bulletins (s) d’inscription 
dûment complété (s)

•  La copie du dernier bulletin de salaire, ou 
pour les retraités tout document attestant 
l’appartenance au ministère chargé de 
l’Agriculture ou à un organisme sous 
convention. 

•  Une copie complète et lisible de l’avis 
d’imposition 2017 (sur revenus 2016). 

•  Un certificat de naissance ou copie du 
livret de famille pour l’enfant ne figurant 
pas encore sur cet avis d’imposition 2017 
est à fournir si vous souhaitez qu’il soit 
pris en compte. 

Un chèque d’arrhes 30% du prix total 
d’un minimum de 50€ (si les arrhes sont 
inférieures à 50€ joignez un chèque de 
50€). Pour le secteur Croisières, réglez les 
week-end dans leur totalité au moment de 
l’inscription. 

Pour les activités Jeunesse :  
-  photocopie de la carte HARMONIE 

FONCTION PUBLIQUE le cas échéant 
(enfant et parents si adhérent-e) car une 
subvention supplémentaire s’ajoute à 
celle de l’ASMA.

Pour les séjours à Mimizan uniquement
-  la fiche sanitaire de liaison, en page 

61-62 du catalogue complétée et 
signée accompagnée des copies des 
pages du carnet de santé relatives aux 
vaccinations, 

-  certificat médical d’aptitude à pratiquer 
les sports prévus dans le séjour choisi et/
ou attestation d’aptitude à la natation, 
comme demandé sur les activités 
jeunesse. 

Au cas où le départ d’un enfant serait 
compromis pour des raisons de difficultés 
financières, la famille est invitée à prendre 
contact avec le responsable de l’activité 
jeunesse et/ou la comptabilité pour trouver 
la meilleure solution.

SÉLECTION DES DOSSIERS : 
Afin d’examiner l’ensemble des dossiers 
d’inscription avec objectivité, des dates 
limites de réception du dossier d’inscription 
sont définies. Une commission de sélection 
des dossiers se réunit dans un délai d’une 
semaine après cette date. 

La commission retient les inscrits à partir 
de critères objectifs :
Priorité aux agents n’ayant pas bénéficié 
de la même prestation la ou les années 
précédentes 
Priorité aux QF les moins élevés 
Priorité aux ouvrants-droits (les extérieurs 
sont acceptés en fonction des places 
disponibles).

À l’issue de la commission vous êtes 
prévenus par courriel et/ou par courrier de 
la décision s’agissant de votre demande. 
La facture vous sera ensuite transmise 
ultérieurement.
Si votre dossier est refusé, le chèque 
d’arrhes sera détruit sauf mention contraire 
de votre part.

Et s’il reste des places ? 
Dans la limite du budget les inscriptions 
sont toujours possibles après la date limite 
de réception des dossiers dite « butoir » 
et après la commission. L’ASMA ne prendra 
en compte que les dossiers complets et 
accompagnés du chèque d’arrhes.

Adultes famille
Pour les agents n’ayant pas de contraintes 
familiales ou professionnelles nous 
conseillons de choisir les périodes hors 
vacances scolaires. 
Les dossiers incomplets ou arrivés après la 
date limite de réception des dossiers seront 
étudiés en fonction des disponibilités 
restantes. 
La commission a pour mission de permettre 
au plus grand nombre de partir en 
vacances et de ne favoriser aucun dossier 
en particulier. Des solutions pourront 
être proposées si vos choix de séjours se 
révèlent impossibles. 

Jeunesse
Notre objectif est de faire partir tous les 
enfants. En cas de surnombre sur les choix 
formulés, des places vous seront proposées 
sur d’autres séjours.

Les disponibilités adultes - familles et 
jeunesse seront affichées et réactualisées sur 
le site Internet de l’ASMA. 

REMPLIR LE BULLETIN  
D’INSCRIPTION :  VOS CHOIX 
Dans le cas d’une demande concernant un 
seul secteur d’activité ou plusieurs périodes 
de séjours par exemple, remplissez votre 
bulletin d’inscription en faisant figurer vos 
différents choix par ordre de préférence. 
Adressez le dossier au pôle inscription.

Dans le cas d’une demande multiple (vous 
souhaitez participer à plusieurs activités : 
une aux séjours familiaux, et l’autre aux 
voyages par exemple….), remplissez un 
bulletin d’inscription par activité en 
mentionnant éventuellement plusieurs 
choix dans l’ordre pour chacun des 
bulletins. Ceci afin d’augmenter les chances 
de satisfaire à l’un de vos choix.IN
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Pour les activités jeunesse, un bulletin 
d’inscription doit être établi pour chaque 
enfant. Plusieurs choix peuvent figurer sur 
chaque bulletin.

Envoyez votre dossier au pôle inscription. 
Les demandes seront traitées dans l’ordre 
de vos préférences.

Particularité « séjours » 
Afin de permettre au plus grand nombre 
de familles de bénéficier de la subvention 
de l’ASMA, les séjours de deux semaines ne 
sont pas prioritaires en période de congés 
scolaires. En conséquence, il est conseillé 
pour le premier choix d’opter pour un 
séjour d’une semaine. 
 
Si l’ordre de vos choix n’est pas absolument 
prioritaire, merci de le noter dans la partie 
«informations complémentaires destinées 
à l’ASMA » en deuxième page du bulletin 
d’inscription. 
Si votre dossier est en lien avec celui d’une 
autre famille, merci de le préciser dans la 
partie « informations complémentaires », 
afin de faciliter le travail de la commission.

Particularité « jeunesse, BAFA » 
Pour les BAFA organisés par un prestataire, 
(CEMEA, FRANCA, UFCV…..) vous devez 
vous inscrire auprès de celui-ci, puis 
communiquer à l’ASMA le bulletin 
d’inscription accompagné des pièces 
complémentaires. La facture vous sera 
adressée par l’ASMA. Vous n’aurez rien à 
régler au prestataire.

CALCULER VOTRE 
QUOTIENT FAMILIAL (QF) 
ET LE TAUX DE SUBVENTION. 
Le QF est recalculé par l’ASMA dès la saisie 
du dossier. Seul ce décompte sera validé et 
pris en compte. 

Les revenus sont appréciés d’après 
le Revenu Fiscal de Référence (RFR) 
mentionné sur votre avis d’imposition 
2017, sur les revenus 2016 pour l’ensemble 
du foyer fiscal. Dans les cas particuliers 
où des revenus non salariaux négatifs ou 
inférieurs au Smic sont déclarés, ils seront 
remplacés par un revenu imposable fictif 
d’un montant du Smic net imposable 
(après application des abattements). Des 
justificatifs complémentaires pourront être 
demandés afin de finaliser votre dossier 
ou pour les revenus non-salariaux du foyer 
fiscal.

Un coefficient spécifique de vie chère 
à chaque DOM-TOM est appliqué au 
revenu fiscal de référence par l’ASMA au 
moment de l’inscription afin de gommer la 
différence de revenu avant le calcul du QF. 

Lorsque les enfants ne figurent pas sur l’avis 
d’imposition, une copie du livret de famille 
doit être jointe à l’inscription. 

CALCULER VOTRE 
QUOTIENT FAMILIAL : 
QF = RFR/ (12 x nombre de parts)         
Le QF détermine le % de subvention qui 
sera déduite des tarifs affichés. 

Politique en faveur des personnes 
handicapées
•  Ajouter 0,25 au nombre de parts fiscales 

et/ou au nombre de personnes au foyer 
pour les personnes handicapées.

•  Ajouter 0,25 au nombre de parts fiscales 
et/ou au nb de personnes au foyer pour 
les personnes ayant un ayant droit à 
charge handicapé.

•  L’accompagnateur de la personne 
handicapée justifié par le handicap de 
celle-ci, bénéficiera du même QF qu’elle-
même s’il est extérieur

Pour les activités adultes et familles : Le calcul 
du QF prend en compte le nombre de parts 
fiscales 
•  ajouter 0,5 part pour les foyers 

monoparentaux ;
•  ajouter 0,25 part pour les personnes 

célibataires sans personne à charge.

La subvention allouée varie, selon votre 
QF, de 10 à 60 % du tarif annoncé : elle est 
déterminée en consultant la grille 1. 

GRILLE 1 : Adultes-familles 
Tranche de QF Cat. QF % subv.
de 0 à 439 €  1  60% 
de 440 à 600 €  2  50% 
de 601 à 724 €  3  40% 
de 725 à 953 €  4  35% 
de 954 à 1 200 €  5  30% 
de 1 201 à 1 449 €  6  25% 
De 1 450 à 1 678 € 7  20%
Supérieur à 1 678 € 8 10%

Pour les activités jeunesse : le calcul du QF 
prend en compte le nombre de personnes 
vivant au foyer
L’ASMA nationale a depuis toujours souhaité 
que toutes les familles, quels que soient 
leurs revenus, puissent envoyer leurs 
enfants en vacances. C’est pourquoi un 
subventionnement plus différencié est 
appliqué :
- le nombre de parts dans le calcul 
du quotient familial est le nombre de 
personnes vivant au foyer (en y ajoutant 1 
personne pour les foyers monoparentaux) 
- la subvention allouée varie, selon votre 
QF, entre 20 et 90 % du tarif annoncé : elle 
est déterminée en consultant la grille 2. 

GRILLE 2 : Jeunesse 
Tranche de QF Cat. QF % subv.
de 0 à 382 € 1 90%
de 383 à 476 €  2  85% 
de 477 à 571 €  3  80% 
de 572 à 668 €  4  70% 
de 669 à 763 €  5  60% 
de 764 à 858 €  6  50% 
de 859 à 953 €  7  40% 
de 954 à 1 000 €  8  30% 
Supérieur à 1 000 € 9 20%
Hors QF : (agent de l’Inra et extérieurs, 
selon les disponibilités)

Participation HARMONIE FONCTION 
PUBLIQUE pour les centres de vacances 
La mutuelle HARMONIE FONCTION 
PUBLIQUE participe aux frais de séjour 
jeunesse : pour 20 % du montant des frais 
restant à charge de la famille, à condition 
que l’enfant soit inscrit à la mutuelle 
HARMONIE FONCTION PUBLIQUE en qualité 
de bénéficiaire au moment du séjour. Ce 
taux passe à 100% pour les orphelins, dans 
les mêmes conditions.
Cette aide à l’hébergement est limitée à 
un séjour par an et par enfant pendant les 
vacances scolaires.
Ne pas oublier de joindre la copie de la 
carte de mutuelle au dossier d’inscription. 

Dans le cadre d’une convention spécifique, 
les agents INRA bénéficient des séjours 
ASMA pour la Maison de Vacances de 
Mimizan pour leurs enfants.

Les prestations jeunesse bénéficiant 
d’une subvention par certaines aides 
complémentaires ne peuvent être 
accordées par le ministère chargé de 
l’Agriculture à posteriori pour les activités 
« jeunesse » Consulter la Note de Service 
Prestations Ministérielles du MAA et voir 
avec le Bureau d’Action Sociale.
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ESTIMER LE MONTANT DE   
VOTRE PARTICIPATION 
Le montant total à subventionner 
correspondant à la somme des tarifs 
annoncés pour les bénéficiaires est inscrit 
ligne A 
De ce montant sera déduite la subvention 
ligne B.
Pour les séjours « jeunesse » en centre 
de vacances, les adhérents HARMONIE 
FONCTION PUBLIQUE peuvent déduire, en 
ligne D, 20% (100% pour les orphelins) du 
montant subventionné calculé ligne C. 
Les parts non subventionnées 
(suppléments chambre individuelle 
par ex, seront ajoutées ligne E et la 
somme des montants annoncés pour les 
participants « extérieurs » en ligne F.
Le montant dû est calculé en ligne G 

RÉGLER VOTRE  
PARTICIPATION. 
Le règlement des arrhes (ligne H) est 
obligatoire au moment de l’inscription. 
Règlement uniquement par chèque 
bancaire ou postal. Aucune inscription ne 
sera prise en compte avec des chèques 
vacances. Les arrhes des dossiers 
acceptés seront encaissées après la 
confirmation de l’inscription. Si vous 
ne souhaitez pas que votre chèque soit 
encaissé, et que vous préférez payer par 
chèque vacances dans le cas ou votre 
dossier est accepté, c’est possible. Il suffit 
de le préciser par courrier ou en mettant 
un post-it sur le chèque Il faut l’identifier 
de manière visible.
L’intégralité du solde doit être réglée 30 
jours avant le début du séjour par chèque 
bancaire ou postal à l’ordre de « l’ASMA 
nationale » ou par chèques vacances 
ANCV. Afin d’éviter tout litige, nous vous 
demandons de nous faire parvenir vos 
chèques vacances en recommandé/accusé 
de réception, avec le récapitulatif des 
numéros et valeurs de chaque chèque, Pas 
de règlement en espèces. 

Les bons CAF sont également acceptés 
lorsque le centre est agréé (voir 
pictogramme sur les séjours) et sur les 
activités jeunesse. Les parents bénéficiant 
de bons CAF doivent tout de même joindre 
un chèque d’acompte avec le dossier 
d’inscription. Les bons CAF sont à nous 
faire parvenir au plus tôt. Dans le cas 
contraire, l’acompte sera encaissé et 
l’agent sera redevable du solde.

Tout règlement est à envoyer à l’ASMA.  

En cas de difficultés financières, il sera 
possible d’étaler les paiements en nous 
faisant parvenir plusieurs chèques et en 
informant le service comptable. 

INFOMATIONS JEUNESSE
Carte nationale d’identité obligatoire en 
cas de rapatriement sanitaire en avion
ou train (exigences IMA).
Tous les séjours sont agréés par les 
directions départementales chargées de 
la cohésion sociale. 
Toutes les activités sont encadrées 
par des moniteurs spécialisés, des 
animateurs, directeurs brevetés d’État ; 
Les délais de transport peuvent impliquer 
des départs anticipés ou des retours 
décalés.
Afin d’éviter les malentendus, il est 
recommandé d’indiquer une ville 
unique pour le départ et le retour ; les 
changements ne seront plus acceptés 45 
jours avant le départ ; 
Les changements de ville de départ et 
retour à quelques semaines du départ 
vous seront facturés (car facturés par les 
partenaires).
Pour tous les séjours, vous avez la 
possibilité d’emmener les enfants sur les 
centres.
Les acheminements pouvant être assurés 
en avion, il est indispensable que les 
enfants possèdent une carte nationale 
d’identité valide (voire un passeport) ; 
Le transport est pris en charge aux villes 
indiquées sur les fiches à partir de 3 à 5 
enfants au départ d’une même ville selon 
le prestataire ; 
Les jeunes sont toujours regroupés par 
tranche d’âge (exemple 6-8 ans, 15-17 
ans).
Du matériel, tel que duvet ou gamelle, 
pourra être demandé par le directeur d’un 
séjour.
Des veillées, soirées à thèmes, grands 
jeux … sont organisés dans tous les 
séjours. 
Le marquage du linge est impératif et doit 
se faire à l’aide d’une bande de tissu à 
coudre ; 
Les jeunes vous écriront certainement – 
cela vaut dans les 2 sens – alors à vos 
plumes… 

L’utilisation des téléphones portables 
est soumise à l’accord et au projet 
pédagogique défini par le directeur de 
centre. Nous attirons votre attention sur 
la nécessité d’une utilisation raisonnable 
du téléphone. En aucun cas, nous 
n’engagerons notre responsabilité en cas 
de perte ou de vol.
Des informations plus précises seront 
communiquées ultérieurement aux 
parents par les partenaires organisateurs 
des séjours pour ce qui concerne le 
trousseau, les dates et heures de RDV… 
Au cours des séjours, les jeunes pourront 
être photographiés.  Eux-mêmes et leurs 
parents acceptent que ces photos soient 
utilisées pour des supports d’information 

(blogs, catalogues…), de futures brochures 
ou la réalisation de CD.  Dans le cas 
contraire nous le signaler (cf.  cession de 
droit à l’image). 
Handicapés ou non, ils jouent ensemble… 
Certains de nos partenaires peuvent 
accueillir des jeunes en situation de 
handicap physique ou intellectuel soit en 
intégration dans les séjours, soit dans des 
séjours adaptés. Si l’enrichissement que 
procure cet accueil n’est plus à démontrer, 
il nécessite un travail de préparation avec 
la famille et l’équipe concernée. Si vous 
souhaitez inscrire votre enfant dans l’un 
des séjours mentionnés dans cette note, 
nous vous conseillons vivement de nous 
contacter pour étudier la faisabilité avec 
le partenaire concerné. 
Nous mettrons tout en œuvre pour que 
votre projet aboutisse. 
L’ASMA a souscrit une assurance 
rapatriement, il n’est donc pas nécessaire 
pour les familles d’en souscrire une.

DEMANDE DE PRÉ-
ACHEMINEMENTS 
SÉJOURS JEUNESSE 
(ET POUR LES 
BAFA À MIMIZAN 
EXCLUSIVEMENT).
Après étude des demandes, l’ASMA pourra 
rembourser au prorata du QF jeunesse.
Pour les jeunes âgés de 15 ans et plus 
à la date du séjour, les accompagnants 
ne pourront pas prétendre au 
remboursement des pré-acheminements. 
Seul le trajet aller/retour du jeune sera 
remboursé.
Seuls les justificatifs de transports seront 
pris en compte et doivent être fournis 
à l’ASMA. Pour un transport SNCF : les 
billets originaux (pas de photocopie) SNCF 
2° classe A/R, ou les e-billets avec les 
justificatifs d’achat, toujours de la gare 
la plus proche de votre domicile jusqu’au 
lieu de prise en charge défini par le 
partenaire (voir fiches des séjours, prise 
en charge en fonction de votre QF ; 
•  Pour un transport en voiture Sur la base 

d’une indemnité de 0,15€/km pour frais 
de route, calcul kilométrique Mappy ou 
via Michelin fourni, trajet le plus court, 
4 trajets maximum, prise en charge en 
fonction de votre QF. 

A noter que l’ASMA ne rembourse pas les 
titres de transport RATP, les tickets de 
parking ni les nuits d’hôtel.
• Joindre un RIB.
Demandes à transmettre dans les 2 mois 
suivants le séjour.
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ASMA NATIONALE 
Agrément tourisme n° IM0 7 5 1 6 0 0 6 4 

 
Bulletin d’inscription adultes-familles et jeunesse  
 
Retourner les deux pages du bulletin d’inscription accompagnées du dossier d’inscription complet, sous enveloppe, correctement affranchie au tarif 

en vigueur, impérativement avant les dates limites de réception des dossiers dites «  butoir » indiquées sur les fiches techniques, afin que votre 
dossier soit traité dans la première phase d’inscription, à l’adresse suivante : 

ASMA NATIONALE – Pôle inscription 
251 rue de Vaugirard – 75732 PARIS CEDEX 15 

1 - Pièces à joindre au dossier :  
q Copie du dernier bulletin de salaire ou, pour les retraités, tout document attestant l’appartenance au ministère chargé de l’Agriculture ou à 
un organisme sous convention avec l’ASMA 
q Copie complète et lisible du dernier avis d’imposition année 2017 sur les revenus 2016 
q Des justificatifs supplémentaires pourront être demandés pour les revenus non salariaux du foyer fiscal. 
q Un chèque d’arrhes (pas de chèques vacances) de 30% du prix total (si les arrhes sont inferieures à 50€ : joignez un chèque de 50€). Inscrire  
au dos vos noms prénoms date et intitulé de l’activité. 
q Pour l’étranger : la copie du passeport ou de la carte d’identité, valides au moins 6 mois après la date de retour 
q Justificatifs lors de modifications majeures de la situation familiale ne figurant pas sur l’avis d’imposition n-1. 
POUR TOUS LES SÉJOURS JEUNESSE HORS BAFA  
q  copie de la carte de mutuelle HARMONIE FONCTION PUBLIQUE (pour bénéficier de la réduction HFP voir notice) 
q         copie de la carte d’identité ou du passeport valide : Carte nationale d’identité obligatoire en cas de rapatriement sanitaire en avion 
ou train (exigences IMA)  
(Les prestataires pourront être amenés à vous demander directement les pièces signalées dans l’encart « infos pratiques » de chaque séjour) 
POUR LES SÉJOURS ASMA À MIMIZAN JOINDRE EN PLUS : 
q Fiche sanitaire de liaison (disponible p. 61-62 ou téléchargeable sur asma-nationale.fr) 
q Certificats médicaux pour la pratique sportive et/ou attestation de natation 
 
2 - Demandeur : 

N° Insee (sécurité sociale) :   __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ __ / __ __ __  / __ __      Nationalité :  

Nom :        Prénom(s) :   

Nom de jeune fille :     Date de naissance :  

3 - Coordonnées personnelles : 

Voie :          ( domicile :  

CP :    Ville :        ( portable :  

* courriel personnel:      @ 

* courriel  bureau:       @ 

Important ! Pour nous permettre de vous contacter rapidement et de vous envoyer des documents relatifs à votre demande, veuillez nous indiquer 
votre adresse de messagerie en écrivant lisiblement. 

5 - Coordonnées professionnelles (cochez la case correspondante) 

Affectation :  
□ Adm. centrale □ DDT/DDTM □ DDPP /DDCSPP □ Autre MAAF (préciser) 
□ DRAAF SRFD □ Enseignement technique (Lycées, 

CFAA, CFPPA)  
□ Enseignement 
supérieur 

 

Organisme sous convention : 
□ ANSES □ ASP □ IFCE □ ISTREA      
□ SRIAS (précisez le nom et le service)     Nom du service ou établissement: 
 
CP :    Ville :       ( professionnel :  

□ Retraité(e), votre dernière affectation                                    □ Extérieur(e) au MAA 

Votre quotient familial (munissez vous de votre dernier avis d’imposition) 

Revenu fiscal de référence : vous ……………… + votre conjoint(e) ……………...= ………………… 
Nombre de personnes : …….            Nombre de parts : ………. 

Pour connaître votre catégorie de QF, et le taux de subvention, reportez-vous au chapitre « calculez votre 
QF ». 

Grille utilisée (cochez la case) 
□ Grille 1 pour les séjours adultes, voyages culture et séjours sportifs  
□ Grille 2 pour les activités jeunesse 

Votre QF : Votre catégorie de QF : Votre taux de subvention : 
                                  % 
 
Avertissement ! Les dossiers incomplets ou contenant des arrhes en chèques vacances ne seront pas examinés. Les 
arrhes des  dossiers refusés  vous seront retournées. VEUILLEZ ECRIRE LISIBLEMENT, afin d’éviter toute erreur. 

N° AMARIS AGENT : 
(NE PAS REMPLIR)  
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6 - Les participants : 

Pour les séjours "adultes" veuillez indiquer le demandeur sur la ligne 1, le conjoint sur la ligne 2 et les autres participants sur les lignes suivantes. 
 Pour la jeunesse, veuillez indiquer le nom du jeune participant et un seul participant par dossier. 

 Nom * Prénoms Sexe M/F Lien de parenté Date de naissance 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

* Pour l’étranger, libeller exactement les noms et prénoms tels qu’ils figurent sur la pièce d’identité, y compris le nom de naissance s’il est indiqué. 

7 - Vos choix : 
 

Ne vous limitez pas dans vos choix. Vous pouvez compléter votre liste sur papier libre, en indiquant vos autres destinations en précisant 
dates, formules par ordre de priorité. 
 

 Intitulé de l’activité Dates 
Pour Jeunesse : Villes 
de départ et de retour 

Pour les séjours 
uniquement, type 

d’hébergement 
  Début Fin départ retour L( précisez le 

type de location*) PC DP 
1         

2         

3         

4         

5         

 

 
* Précisez le type de location souhaitée en vous référant à la fiche du séjour (ex : studio, 2 pièces, 3 pièces, mobil-home etc.) 
 
8 - Estimez le montant de votre activité (si plusieurs choix, montant du choix 1 obligatoirement) 
Voir « estimez le montant de votre participation » 
 

Les arrhes sont réglées exclusivement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « l’ASMA nationale ». Le solde doit être réglé par chèque 
bancaire ou postal ou par chèques vacances ANCV. Les chèques vacances, avec récapitulatif des numéros et valeurs de chaque chèque 
ANCV, doivent nous parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception. Aucun règlement en espèces ne sera accepté.  
En cas d’’inscription dans différents secteurs d’activité, veuillez nous envoyer un chèque d’arrhes par dossier (pas de chèques 
vacances). 
 

Informations complémentaires destinées à l’ASMA 

Je déclare avoir pris connaissance des tarifs ainsi que des conditions générales de vente et certifie exacts les renseignements spécifiés ci-dessus. 
Date « Lu et approuvé » Signature 

	

(A) Montant total à  subventionner : additionner les tarifs annoncés pour les participants 
bénéficiaires  

 

(B) Montant de la subvention (A x montant de subvention déterminé au point 5) - 
(C) Total du séjour subventionné = A - B = 

(D) Réduction HARMONIE FONCTION PUBLIQUE 1 fois par an (concerne seulement 
les centres de vacances jeunesse en Europe) : 20% de ligne C, 100% pour les 
orphelins  

- 

(E) Supplément non subventionné + 
(F) Montant total des extérieurs non subventionnés + 

(G) Total dû = C - D + E + F = 
(H) Arrhes (1 chèque par dossier) à verser : 30% de G - 

(I) Solde à régler 30 jours avant le départ =  G - H = 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code de l'Action Sociale et des Familles

FICHE SANITAIRE DE 
LIAISON DES SÉJOURS 

À MIMIZAN

1 - ENFANT

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :
GARÇON FILLE

DATES ET LIEU DU SÉJOUR :

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ;
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR.

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

VACCINS oui non DATES DES VACCINS RECOMMANDÉS DATES
OBLIGATOIRES DERNIERS RAPPELS

Diphtérie Hépatite B
Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole
Poliomyélite Coqueluche
Ou DT polio Autres (préciser)
Ou Tétracoq

BCG

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui non

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice)

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME SCARLATINE
ARTICULAIRE AIGÜ

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS

ALLERGIES : ASTHME oui non MÉDICAMENTEUSES oui non

ALIMENTAIRES oui non AUTRES...................................................

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

N° 10008*02
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INDIQUEZ CI-APRÈS :

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC…
PRÉCISEZ.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT

NOM ........................................................................................................... PRÉNOM ..............................................................

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR)................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ....................................................... BUREAU :.............................................................

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF)....................................................................................................................

Je soussigné, ...............................................................................................responsable légal de l'enfant , déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de
l'enfant.

Date : Signature :

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES

COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

OBSERVATIONS 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
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LISTE DES PIÈCES À JOINDRE POUR UN SÉJOUR 
À LA MAISON DE VACANCES DE MIMIZAN 

Votre enfant a choisi un séjour à la maison de vacances de Mimizan ? 
Voici les pièces indispensables à joindre à votre bulletin d’inscription !

q  « Fiche sanitaire de liaison » complétée Voir p. 61/62 ou téléchargeable sur le site de l’ASMA 

q  Copie du carnet de vaccination (DTpolio à jour)

q  Certificat médical de non contre-indication à la vie en collectivité et à la pratique sportive de moins de 3 ans

q  Copie de l’attestation du test d’aisance aquatique (brassards possible) ou du test de natation (obligatoire pour les séjours 
multi-sport et surf)

q  « Autorisation de cession de droit à l’image pour mineur » complétée ou téléchargeable sur le site de l’ASMA 

q    Fiche « Mon Inventaire » complétée et déposée dans la valise Téléchargeable sur le site de l’ASMA. 

L’inscription ne sera validée qu’à réception de ces documents.
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AUTORISATION DE CESSION DE DROITS 
D’IMAGE POUR MINEURS
Je soussigné(e), Madame, Monsieur, 
             
Domicilié(e) à :  
               
           
q Autorise  Ou   q N’autorise pas 

Mon (mes) enfant(s) : 

   
          

A être photographié(e)(s) et/ou filmé(e)(s) lors d’un reportage photos et/ou vidéo effectué pour l’ASMA,  
lors des activités sur le centre de Mimizan.
  
q Autorise 

Ou
 
q  N’autorise pas l’utilisation et la diffusion de ces photographies ou vidéos pour l’ensemble des publications  

ou expositions de l’ASMA, dans le cadre de ses actions de communication institutionnelle, pour une durée indéterminée.

Date, Signature 
(précédée de la mention «lu et approuvé»)
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L’ACCÈS POUR TOUS AUX VACANCES 

VACANCES 
SOLIDAIRES 

ACTIFS OU RETRAITÉS DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, VOUS 
POUVEZ BÉNÉFICIER DE VACANCES SOLIDAIRES PAR LE BIAIS DE 
L’ASMA NATIONALE.

Facteur d’épanouissement et de liens, 
les vacances sont un droit pour tous ! 
Les aléas de la vie personnelle et familiale ne permettent 
pas toujours de pouvoir partir quelques semaines même 
quelques jours en congés.

En partenariat avec le réseau interministériel des assitant.e.s 
socia-ux/les, l’ASMA propose aux familles en difficulté des 
vacances solidaires :

-  séjours jeunesse pour les enfants à la Maison de Vacances de 
Mimizan

-  séjours familiaux d’été sur les centres de vacances de l’ASMA : 
Megève, Malbuisson et Beg-Meil

Si vous êtes en difficulté, n’hésitez pas à prendre 
contact avec les assistants de service social afin de constituer 
un dossier.

Le secteur Solidarité de l’ASMA est disponible pour vous 
orienter dans vos démarches.
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Dispositions légales et réglementaires. 
Contrat de vente de voyages et de séjours
Les conditions générales de vente sont 
conformes à la partie réglementaire du 
Livre II du code du tourisme fixant les 
conditions d’exercice des activités relatives à 
l’organisation et à la vente de voyages ou de 
séjours. Les dispositions des articles R.211-5 à 
211-13 figurent intégralement ci-après. 

ARTICLE R211-5
Sous réserve des exclusions prévues aux a et b 
du deuxième alinéa de l’article L. 211-8, toute 
offre et toute vente de prestations de voyages 
ou de séjours donnent lieu à la remise de 
documents appropriés qui répondent aux règles 
définies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien 
ou de titres de transport sur ligne régulière 
non accompagnée de prestations liées à ces 
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un 
ou plusieurs billets de passage pour la totalité 
du voyage, émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de transport à la 
demande, le nom et l’adresse du transporteur, 
pour le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un 
même forfait touristique ne soustrait pas le 
vendeur aux obligations qui lui sont faites par 
les dispositions réglementaires de la présente 
section.
ARTICLE R211-6
Préalablement à la conclusion du contrat 
et sur la base d’un support écrit, portant sa 
raison sociale, son adresse et l’indication de 
son autorisation administrative d’exercice, le 
vendeur doit communiquer au consommateur 
les informations sur les prix, les dates et les 
autres éléments constitutifs des prestations 
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour 
tels que : 
1. La destination, les moyens, les 
caractéristiques et les catégories de transports 
utilisés ;
2. Le mode d’hébergement, sa situation, 
son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3. Les repas fournis ;
4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit 
d’un circuit ;
5. Les formalités administratives et 
sanitaires à accomplir en cas, notamment, de 
franchissement des frontières ainsi que leurs 
délais d’accomplissement ;
6. Les visites, excursions et les autres services 
inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de 
prix ;7. La taille minimale ou maximale du 
groupe permettant la réalisation du voyage 
ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée à un 

nombre minimal de participants, la date 
limite d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date 
ne peut être fixée à moins de vingt et un jours 
avant le départ ;
8. Le montant ou le pourcentage du prix à 
verser à titre d’acompte à la conclusion du 
contrat ainsi que le calendrier de paiement du 
solde ;
9. Les modalités de révision des prix telles que 
prévues par le contrat en application de l’article 
R. 211-10 ;
10. Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle ;
11. Les conditions d’annulation définies aux 
articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
12. Les précisions concernant les risques 
couverts et le montant des garanties souscrites 
au titre du contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle des agents de voyages et de 
la responsabilité civile des associations et 
organismes sans but lucratif et des organismes 
locaux de tourisme ;
13. L’information concernant la souscription 
facultative d’un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation 
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie,
14. Lorsque le contrat comporte des prestations 
de transport aérien, l’information, pour chaque 
tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à 
R. 211-18.
ARTICLE R211-7
L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci 
le vendeur ne se soit réservé expressément 
le droit d’en modifier certains éléments. Le 
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement 
dans quelle mesure cette modification peut 
intervenir et sur quel éléments. 
En tout état de cause, les modifications 
apportées à l’information préalable doivent 
être communiquées par écrit au consommateur 
avant la conclusion du contrat.
ARTICLE R211-8
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur 
doit être écrit, établi en double exemplaire dont 
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux 
parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 
1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son 
garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l’adresse de l’organisateur ;
2. La destination ou les destinations du voyage 
et, en cas de séjour fractionné, les différentes 
périodes et leurs dates ;
3. Les moyens, les caractéristiques et les 
catégories des transports utilisés, les dates, 
heures et lieux de départ et de retour ;
4. Le mode d’hébergement, sa situation, 
son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques et son classement touristique 
en vertu des réglementations ou des usages du 

pays d’accueil ;
5. Le nombre de repas fournis ;
6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7. Les visites, les excursions ou autres services 
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8. Le prix total des prestations facturées ainsi 
que l’indication de toute révision éventuelle de 
cette facturation en vertu des dispositions de 
l’article R. 211-10 ;
9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances 
ou taxes afférentes à certains services telles 
que taxes d’atterrissage, de débarquement ou 
d’embarquement dans les ports et aéroports, 
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses 
dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10. Le calendrier et les modalités de paiement 
du prix ; le dernier versement effectué par 
l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix 
du voyage ou du séjour et doit être effectué 
lors de la remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour;
11. Les conditions particulières demandées par 
l’acheteur et acceptées par le vendeur; 
12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur 
peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les 
meilleurs délais, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception au vendeur, et, le 
cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur 
du voyage et au prestataire de services 
concernés ;
13. La date limite d’information de l’acheteur en 
cas d’annulation du voyage ou du séjour par le 
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage 
ou du séjour est liée à un nombre minimal de 
participants, conformément aux dispositions du 
7° de l’article R. 211-6 ;
14. Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle ;
15. Les conditions d’annulation prévues aux 
articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
16. Les précisions concernant les risques 
couverts et le montant des garanties au titre du 
contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur ;
17. Les indications concernant le contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi 
que celles concernant le contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le 
vendeur doit remettre à l’acheteur un document 
précisant au minimum les risques couverts et 
les risques exclus ;
18. La date limite d’information du vendeur en 
cas de cession du contrat par l’acheteur;
19. L’engagement de fournir, par écrit, à 
l’acheteur, au moins dix jours avant la date 
prévue pour son départ, les informations 
suivantes : 
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a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone 
de la représentation locale du vendeur ou, 
à défaut, les noms, adresses et numéros de 
téléphone des organismes locaux susceptibles 
d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, 
à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir 
de toute urgence un contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à 
l’étranger, un numéro de téléphone et une 
adresse permettant d’établir un contact direct 
avec l’enfant ou le responsable sur place de son 
séjour ;
20. La clause de résiliation et de 
remboursement sans pénalités des sommes 
versées par l’acheteur en cas de non-respect 
de l’obligation d’information prévue au 14° de 
l’article R. 211-6.
ARTICLE R211-9
L’acheteur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions 
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, 
tant que ce contrat n’a produit aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-
ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision 
par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception au plus tard sept jours avant le 
début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, 
ce délai est porté à quinze jours. Cette cession 
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable du vendeur.
ARTICLE R211-10
Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l’article L. 211-13, il doit mentionner 
les modalités précises de calcul, tant à la 
hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et 
notamment le montant des frais de transport et 
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent 
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du 
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la 
variation, le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l’établissement du prix 
figurant au contrat.
ARTICLE R211-11
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur se trouve contraint d’apporter une 
modification à l’un des éléments essentiels du 
contrat telle qu’une hausse significative du prix 
et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information 
mentionnée au 14° de l’article R. 211-6, 
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement 
subis, et après en avoir été informé par le 
vendeur par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception : 
•  soit résilier son contrat et obtenir sans 

pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées ; 

•  soit accepter la modification ou le voyage 
de substitution proposé par le vendeur ; un 
avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; 
toute diminution de prix vient en déduction 
des sommes restant éventuellement dues 

par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué 
par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué 
avant la date de son départ.

ARTICLE R211-12
Dans le cas prévu à l’article L. 211-15, lorsque, 
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule 
le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ; l’acheteur, sans préjuger 
des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du 
vendeur le remboursement immédiat et sans 
pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, 
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la 
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en 
aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord 
amiable ayant pour objet l’acceptation, par 
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution 
proposé par le vendeur.
ARTICLE R211-13
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le 
vendeur se trouve dans l’impossibilité de 
fournir une part prépondérante des services 
prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, 
le vendeur doit immédiatement prendre les 
dispositions suivantes sans préjuger des recours 
en réparation pour dommages éventuellement 
subis : 
•  soit proposer des prestations en 

remplacement des prestations prévues en 
supportant éventuellement tout supplément 
de prix et, si les prestations acceptées par 
l’acheteur sont de qualité inférieure, le 
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la 
différence de prix ; 

•  soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de 
remplacement ou si celles-ci sont refusées par 
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres 
de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes 
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu 
accepté par les deux parties. Les dispositions 
du présent article sont applicables en cas de 
non-respect de l’obligation prévue au 14° de 
l’article R. 211-6.

L’annulation d’un séjour entraîne des frais, 
qui varient en fonction de la date de demande 
d’annulation par rapport à la date de début 
du séjour. En conséquence, sauf cas de force 
majeure dûment justifié, l’ASMA ne peut 
supporter cette dépense. 

Evènements qui pourront être pris en compte 
pour bénéficier des conditions d’annulation 
du séjour sous réserve de présentation de 
certificats médicaux, convocation, copie de 
dépôt de plainte…. : 
une maladie grave, 

un accident corporel grave ou un décès, 
un préjudice grave (complication dues à l’état 
de grossesse, convocation devant un tribunal, 
convocation à un examen de rattrapage 
(s’il a lieu pendant la prestation et suite à 
un évènement non connu au moment de 
l’inscription. Les examens ne concernent que 
les scolaires, lycéens, etc.), destruction des 
locaux privés, licenciement économique (de 
vous-même ou de votre conjoint), refus de visa 
touristique par les autorités du pays. En tout 
état de cause sont exclus tous les évènements 
prévus et connus à la date de l’inscription. 

Ils doivent concerner : l’agent, son conjoint 
de droit ou de fait, ses ascendants ou ses 
descendants, ses frères et sœurs. 
Par maladie grave, on entend une altération 
de santé constatée par une autorité médicale 
compétente, interdisant de quitter la chambre 
et impliquant la cessation de toute activité 
professionnelle ou autre. Par accident 
grave, on entend une atteinte corporelle 
non intentionnelle de la part de la victime, 
provenant de l’action soudaine d’une cause 
extérieure et lui interdisant tout déplacement. 
Des préjudices graves (nécessitant 
impérativement votre présence sur place) dus 
au vol, à un incendie ou à des éléments naturels 
et atteignant votre résidence principale ou 
secondaire. 

TAUX RETENUS 
Tout désistement devra être notifié par écrit avec 
les pièces justifiant l’annulation, dans le cas 
contraire, les taux retenus sont les suivants : 

Plus de 30 jours avant le début du séjour, il sera 
retenu 30 % du montant total du séjour 
De 20 jours à 30 jours avant le début du séjour, 
il sera retenu 50 % du montant total du séjour 
De 7 à 19 jours avant le début du séjour, il sera 
retenu 70 % du montant total du séjour 
Moins de 7 jours avant le début du séjour, il 
sera retenu 80 % du montant total du séjour 
Sous les 48 heures avant le début du séjour, il 
sera retenu 90 % du montant total du séjour. 
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Envie de découvrir les activités que propose votre ASMA départementale ? 
Témoigner d’un séjour ou d’un voyage que vous avez fait avec l’ASMA ?

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2017-2018

HTTPS://ASMANATIONALE.WORDPRESS.COM
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Pour en savoir plus :
education.gouv.fr/calendrier-scolaire

 
janv. 2018

 L 1 
M 2
M 3
J 4
V 5
S 6
D 7
L 8
M 9
M 10
J 11
V 12
S 13
D 14
L 15
M 16
M 17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27
D 28
L 29
M 30
M 31

fév. 2018

J 1 
V 2
S 3
D 4
L 5
M 6
M 7
J 8
V 9
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28

juin 2018

V 1 
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30

avr. 2018

D 1 
L 2
M 3
M 4
J 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30

mars 2018

 J 1 
V 2
S 3
D 4
L 5
M 6
M 7
J 8
V 9
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30
S 31

mai 2018

 M 1 
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29
M 30
J 31

nov. 2017

 M 1 
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7
M 8
J 9
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30

 Les élèves qui ont cours le samedi  
sont en congé le samedi après les cours.

➜  facebook.com/EducationFrance

twitter.com/EducationFrance

oct. 2017

D 1 
L 2
M 3
M 4
J 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30
M 31

déc. 2017

V 1 
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30
D 31

juil. 2018

D 1 
L 2
M 3
M 4
J 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30
M 31

août 2018

 M 1 
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7
M 8
J 9
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30
V 31

zone A
Besançon, Bordeaux,  
Clermont-Ferrand, Dijon,  
Grenoble, Limoges, Lyon,  
Poitiers

zone B
Aix-Marseille, Amiens, Caen,  
Lille, Nancy-Metz, Nantes,  
Nice, Orléans-Tours, Reims, 
Rennes, Rouen, Strasbourg

zone C
Créteil, Montpellier, Paris,  
Toulouse, Versailles

2017
2018

Calendrier
sColaire
sept. 2017

RENTRÉE

V 1 
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30

RENDEZ-VOUS SUR LE TOUT NOUVEAU 
BLOG DE L’ASMA NATIONALE : ASMA COM’

DEVENEZ REPORTER DE L’ASMA 


