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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
Comme à chaque début d’année, sort notre nouveau catalogue 
printemps-été-automne, ou plutôt votre nouveau catalogue de 
bénéficiaire de l’Asma. 
Comme à l’accoutumée, nous avons souhaité que le lire soit déjà 
un peu partir; mais avant tout, nous avons cherché à ce que chacun 
d’entre vous puisse y trouver l’offre qui lui convienne réellement.
En dehors de quelques modifications de présentation, votre catalogue 
s’adapte progressivement au monde tel qu’il évolue, aux habitudes 
des nouveaux arrivants dans notre communauté. Ainsi, pour rester 
économe, lisible et fiable, votre catalogue n’essaie plus de présenter 
la totalité des informations concernant les offres ni le détail de tous les 
prix possibles. Il demeure un outil pratique et agréable qui vous permet 
de choisir quelques offres. Puis vous pourrez consulter les informations 
détaillées et constamment mises à jour comme les disponibilités, sur le 
site de l’Asma : asma-nationale.fr.

Enfin vous pourrez jeter un regard curieux sur ce qu’en disent les 
participants, sur le blog Asma Com’ (https://asmanationale.wordpress.
com). N’hésitez pas, au cours de vos vacances, ou après celles-ci, à nous 
faire part de vos impressions (en commentaires d’articles) ou à nous en 
proposer : ce blog est votre blog.

Nous avons choisi de mettre en évidence tous les avantages des sites 
qui sont votre patrimoine : Orcières-merlette, Chamonix, Malbuisson, 
Megève, Mimizan.
La fréquentation que vous leur réservez leur permettra de rester 
encore longtemps à votre disposition. L’Asma y déploie tous ses soins 
et son savoir faire pour vous y offrir les meilleures conditions de séjour.

En dehors de ces sites, l’Asma propose toujours des séjours dans des 
centres de vacances soigneusement choisis auprès de nos partenaires 
du tourisme social et solidaire.
Ces choix reflètent le souci constant des administrateurs de l’Asma 
que chacun puisse trouver des vacances à son goût avec une solution 
adaptée à sa situation. 
Les formules conviennent pour des séjours seul, en groupe, en famille, 
entre amis… pour des temps de partage et de découverte.
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 propositions thématiques tout au long de l’année notamment à 
la maison de vacances de Mimizan. Ils y vivront ainsi des expériences 
uniques !
Le subventionnement est adapté à la situation familiale de chacun.
Alors en attendant, lisez rêvez, inscrivez vous.

Et à toutes et tous bonnes vacances !
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Un renseignement ? 
Plus d’infos sur un séjour ou une activité ?
Un interlocuteur.rice est à votre écoute.
Nous vous guidons et vous accompagnons 
dans votre inscription.

NOM PRÉNOM TÉLÉPHONE MAIL SECTEUR / PARTENAIRE

 Accueil téléphonique
Marc AYBALY 01 49 55 74 48 marc.aybaly@agriculture.gouv.fr  ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

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

Christine CZUBATY 01 49 55 54 22 christine.czubaty@agriculture.gouv.fr Voyages 

Marie-Christine PIQUET 02 49 55 54 41 marie-christine.piquet@agriculture.gouv.fr
Jeunesse : Chasseneuil, 

Poney des 4 saisons, Neige 
et Soleil, ODCVL, Zigotours

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

Parc Saint-James, VPT 
(séjours à Paris)

Françoise VILLARD 01 49 55 53 12 francoise.villard@agriculture.gouv.fr

Jeunesse : ADAV Aventures, 
Aludeo, CESL, CLC, Club 
Aladin, CGCV, LPM, SILC,

UFOVAL, Vacances Energie, 
VVL.

Marius DURAND 01 49 55 86 08 marius.durand@ agriculture.gouv.fr

Culture et Séjours à 
Chamonix, Malbuisson 

Megève, Orcières-Merlette 
Pontivy, Mirabel, Argeles.

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

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 87 02 08 88 asma.mercier@orange.fr

Françoise DAUVIER francoise.dauvier@agriculture.gouv.fr PRÊTS 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@agriculture.gouv.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

Prési Présidence et Trésorerie dente - Trésorier
Patricia EBERSVEILLER 06 03 86 03 63 patricia.ebersveiller@agriculture.gouv.fr PRÉSIDENTE

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

En bas de chaque séjour, retrouvez le nom de 
votre interlocteur Asma. Vous trouverez ici ses 
coordonnées mail et téléphoniques.

?
COMMENT S’INSCRIRE ?

COMMENT 
S’INSCRIRE
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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/Familles 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 
fiscales)

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, IRSTEA, 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 printemps-été-automne.
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 jour 
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 80 à 82 pour lire la notice 
d’inscription. Elle vous indiquera tout 
ce dont vous avez besoin de savoir 
pour vous inscrire à un séjour.  
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 en 
téléchargement 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.

COMMENT S’INSCRIRE ?
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PARTEZ EN 
VACANCES 
SUR LES SITES 
DE L’ASMA!

Toute l’année, l’Asma vous accueille sur 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 ! 

CHAMONIX
Profitez du chalet rénové 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. L’Asma vous 
accueille à 1 850 mètres d’altitude 
dans un appartement renové aux 
portes des vallées du Champsaur. 
Vous profiterez d’un climat agréable 
en bordure du Parc des Écrins. 
Un camp de base pour tous : 
contemplatifs ou sportifs. 

MEGÈVE 
Elsa et Blaise vous accueillent dans 
le chalet de Rochebrune. Partez sur 
les sentiers de randonnée admirer 
la vue imprenable sur le Mont-
Blanc ! Détendez-vous dans un 
cadre enchanteur loin du tumulte 
et de l’agitation. 

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

Retrouvez sur 
chacun de nos centres 

les avantages qui  
vous sont réservés !

MALBUISSON
Fabienne vous accueille au 
chalet des Crousettes au bord 
du lac de Saint-Point. 
Les appartements ont été 
renovés. 

ALPE D’HUEZ
NOUVEAU ! L’Alpe d’Huez vous 
ouvre désormais ses portes en 
été pour passer des vacances 
en famille ou entres amis 
dans une station dynamique et 
vivante adaptée aux gôuts de 
chacun.

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 
Au bord de l’Océan, Claire et son 
équipe acceuillent vos enfants 
pendant toutes les vacances 
scolaires. 
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. 

54
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53 ALPES

Le chalet de Rochebrune à Megève : 
séjours, sport & culture

Asma

D’avril à Août l l

54 Chamonix l Toute l'année l
55 JURA Malbuisson l Toute l'année
56

ALPES

Orcières l Toute l'année
57 Alpe d'huez Asma/VTF l De juillet à août l l l

58
Chorges - Hautes-Alpes NOUVEAU VVF Début mai à fin septembre l l l
Les Orres - Hautes-Alpes NOUVEAU VTF l Début juillet à début septembre l l l

59
Evian-les-Bains - Haute-Savoie VVF l Début avril à début novembre l l
Savines-le-Lac - Hautes-Alpes VTF l l Début mai à mi-septembre l l l

60 PYRÉNÉES
Font-Romeu - Pyrénées Orientales GOELIA l Début juin à mi-septembre l l l
Vernet-les-Bains - Pyrénées Orientales VTF l l Mi-avril à mi-octobre l l l

61

ATLANTIQUE

Longeville - Vendée GOELIA l Début avril à fin septembre l l l
Sainte-Marie-de-Ré - Charente-Maritime VVF l Début avril à fin septembre l l l l

62
Carcans Maubuisson Les Bruyères - Gironde VTF l l Mi-juin à fin septembre l l l
Carcans Maubuisson Les Oyats - Gironde VTF l Fin juin à début septembre l l

63
Hourtin Plage - Gironde GOELIA l Début mai à mi-septembre l l
Lacanau - Gironde VTF l Mi-avril ) début novembre l l l

64
Mimizan - Landes GOELIA l Début avril à fin septembre l l l
Moliets - Landes NOUVEAU VVF l Mi-mai à mi-septembre l l l l

65
Biarritz - Pyrénées Atlantiques VTF l l Début avril à début novembre l l l

BRETAGNE

La Turballe - Loire-Atlantique VVF l Fin mars à fin septembre l l l l

66
Ile de Groix - Morbihan VVF l Fin mars à début septembre l l l
Carantec - Finistère GOELIA l Début avril à fin septembre l l l

67
Riec-sur-Belon - Finistère VTF l Début avril à fin septembre l l l

NORMANDIE
Blainville-sur-mer - Manche VTF l l Début avril à début octobre l l l

68
Etretat - Seine-Maritime GOELIA l Début avril à fin septembre l l l

MÉDITERRANÉE

Villeneuve-Loubet - Alpes-Maritimes VTF l Début juin à début septembre l l

69
Sigean - Aude VVF l Début avril à fin septembre l l
Argelès - Pyrénées Orientales Camping 3* le Roussillonnais l Avril à octobre l l

70
Port Barcares - Pyrénées-Orientales GOELIA l Début avril à mi-septembre l l l
Bandol - Var VTF l Début avril à début novembre l

71
Gassin - Var Asma l Mi-janvier à fin septembre l l
Puget-sur-Argens - Var Asma l Début avril à fin septembre l l

72
Olmeta di Tuda - Corse VTF l Fin avril à mi-octobre l

ALSACE Soultzeren - Haut-Rhin VTF l l Début avril à mi-octobre l l l

73 AUVERGNE Chaudes-Aigues - Cantal VVF l Fin mars à début novembre l l l
MORBIHAN Pontivy - Morbihan Asma l Toute l'année l

74 CÉVÈNNES
Joyeuse - Ardèche VTF l Mi-avril à début septembre l l
Mirabel - Ardèche ASMA l Début juillet à fin août l l

75 LANGUEDOC Montagnac - Hérault VVF l Début avril à début novembre l l l
PAYS BASQUE Saint-Jean-Pied-de-Port - Pyrénées Atlantiques VVF l Fin mars à mi-septembre l l l

76 PÉRIGORD
Singleyrac - Dordogne VTF l l Mi-avril à fin septembre l l l
Le Bugue - Dordogne GOELIA l Début avril à mi septembre l l l

77 PROVENCE
Bedoin - Vaucluse VTF l Début avril à début novembre l l
Mouries Les Baux-de-Provence - Bouches-du-Rhône GOELIA l Début avril à fin septembre l l l

78 VAL DE LOIRE Amboise - Indre-et-Loire VVF l Fin mars à fin octobre l l l

À LA VILLE
Marseille LÉO LAGRANGE l Début mai à fin septembre l l

79
Paris 12e - Centre Maurice Ravel VPT l Mi-juillet à fin novembre l l
Paris 13e - Centre Kellermann VPT l Début juillet à fin novembre l l

100% VACANCES SPORTIVES

CAP SUR LES VOYAGES !

DU CÔTÉ DE LA CULTURE !

46 Voile croisières Cotières et Hauturières & Voile Sportive

47

Randonnée Tour du Mont-Blanc

Au chalet de 
Rochebrune de l’Asma

Du 8 au 15 juillet 
Randonnée Découverte de l’Alpinisme Du 15 au 22 juillet et 29 juillet au 5 août 
Randonnée en Étoile Du 15 au 22 juillet 
Randonnée Balcons du Mont-Blanc Du 22 au 29 juillet
Randonnée avec des ânes Du 22 au 29 juillet

44
45

Les Açores été 2018
Costa Rica automne 2018
Sénégal 20 au 29 octobre 2018
Combiné Bali et les Célèbes été 2018
Afrique du sud et les Seychelles automne 2018

42
43

Mosaïques en Champagne Du 28 mai au 1er juin 2018
Stage arts du verre à Cordes sur Ciel Du 28 avril au 02 mai 2018
Stage rir'énergie et raquettes Du 08 au 15 avril 2018
Rouen, impressions normandes Du 10 au 13 mai 2018
Marseille, de l'antiquité à la modernité Du 17 au 20 mai 2018
Peinture à l'huile à Megève
Peinture aquarelle à Megève
Festival d'Avignon juillet 2018
Biennale de la danse à Lyon week-end en septembre 2018
Lisbonne, la perle du Tage 6 jours en Octobre 2018

SÉJOURS FAMILLES/ADULTES, CULTURE ET VOYAGES 
BONS 
CAF
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MAISON DE 
MIMIZAN

12
L'aventure des Landes - Landes Asma l l

Multi-sports nautiques - Landes Asma l l l l

13
Mon Surf Camp - Landes Asma l l l l l

Multi-activités et reporters multimédias - Landes NOUVEAU ! Asma l l

14
Multi-activités et cirque - Landes Asma l l

Multi-activités et teatro e commedia - Landes Asma l l

15 Multi-activités et hip-hop - Landes Asma l l

MULTI-
ACTVITÉS 

16
Ma première colo aux portes de Paris - Yvelines CESL l

Perette et l'apprenti fermier - Aveyron ALTIA CLUB ALADIN l l

17
Un été tellement bio - Aveyron ALTIA CLUB ALADIN l l

Les petits sorciers - Nièvre NOUVEAU ! CGCV l

18
Les petits filous normands - Seine-Maritime NOUVEAU ! ODCVL l l l

Fais ton curieux - Seine-Maritime NOUVEAU ! ODCVL l l l

19
Sur les traces de Cro-Magnon - Corrèze NOUVEAU ! ADAV l l

Les pieds sur terre…La tête dans les étoiles - Hautes-Alpes NOUVEAU ! AVE l l l

20
Les petits gourmets aux fourneaux - Var UFOVAL l l

SPORTS ET 
NAUTIQUE

À fond la caisse - Yonne NOUVEAU ! OCDVL l l l

21
Trappeurs Pyrénéens - Hautes-Pyrénées AVE l l l

Faune sauvage - Puy-de-dôme Vacances pour tous l l

22
Passeport Aventures - Hautes-Alpes NOUVEAU ! ALUDEO/UCPA l l l

Accrosports - Charente ADAV l l

23
Les randonnées alpines - Savoie NOUVEAU ! ADAV l l

Kho Bra Manta - Savoie NOUVEAU ! NEIGE ET SOLEIL l

24
Corse Aventure - Corse NOUVEAU ! CESL l l l l

Aventures et secourisme - Gard NOUVEAU ! LPM l l

25
Et si on devenait secouristes - Morbihan NOUVEAU ! VVL l l l

Eaux Vives à Carcassonne - Aude CESL l

26
Odyssée nautique - Var NOUVEAU ! CGCV l l

Aventures sous-marines - Corse UFOVAL l l

SÉJOURS ADAPTÉS
27

Au dessus des Volcans - Puy-de-dôme CESL

ÉQUITATION

Équitation et Atelier cuisine - Yonne Poney des 4 saisons l l

28
Équitation et multi-activités - Haute-Vienne Ferme équestre de Chasseneuil l l l

Raid Equestre - Aveyron et Gard ALTIA CLUB ALADIN l l

CULTUREL 29
Sports et fêtes à Avignon NOUVEAU ! CESL l l l

Musique/théâtre ou Musique/danse ou Stage rock - Maine-et-Loire Vacances pour tous l l

SÉJOURS 
LINGUIS-
TIQUES

30
Irlande en Famille SILC

Hello Great Britain NOUVEAU ! SILC

31
Anglais général - Brighton/Grande-Bretagne CLC

Anglais général - Lewisham/Grande-Bretagne CLC

32
Summer Camp - Finborough/Grande-Bretagne CLC

Allemand général - Mayence CLC

33
Espagnol général - Barcelone CLC l l

SÉJOURS 
ITINÉRANTS

L'aventure en Adriatique - Italie, Slovénie, Croatie NOUVEAU ! UFOVAL l l

34
D'Amsterdam à Bruxelles à vélo NOUVEAU ! VVL l l

100% Montenegro NOUVEAU ! ALUDEO/UCPA l l l l

35
Ambiance cubaine : séjour solidaire NOUVEAU ! UFOVAL l l l

D'île en île : séjour solidaire - Grèce/Cylclades NOUVEAU ! VVL l l

36 Afrique du Sud : Safari en terre zulu NOUVEAU ! ZIGOTOURS

37 Rajasthan - Inde NOUVEAU ! ZIGOTOURS

A
U

TO
M

N
E SPORTS

ET MULTI-
ACTIVITÉ

SÉQUITATION

38 Les Robinsons des Landes - Mimizan - NOUVEAU ! Asma l l

39
Le Multi-sports des Landes - Mimizan Asma l l l l

Équitation et multi-activités - Haute-Vienne Ferme équestre de Chasseneuil l l l

40
Retour vers le futur - Vendée NOUVEAU ! ALUDEO/UCPA l

Eurospace Center - Belgique - NOUVEAU ! CESL

41
Parchemins Aventures - Aveyron NOUVEAU ! ALTIA CLUB ALADIN l l l

LINGUISTIQUE Anglais général - Margate CLC

LES ACTIVITÉS DES JEUNES EN UN CLIN D’ŒIL 
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MAISON DE 
MIMIZAN

12
L'aventure des Landes - Landes Asma l l

Multi-sports nautiques - Landes Asma l l l l

13
Mon Surf Camp - Landes Asma l l l l l

Multi-activités et reporters multimédias - Landes NOUVEAU ! Asma l l

14
Multi-activités et cirque - Landes Asma l l

Multi-activités et teatro e commedia - Landes Asma l l

15 Multi-activités et hip-hop - Landes Asma l l

MULTI-
ACTVITÉS 

16
Ma première colo aux portes de Paris - Yvelines CESL l

Perette et l'apprenti fermier - Aveyron ALTIA CLUB ALADIN l l

17
Un été tellement bio - Aveyron ALTIA CLUB ALADIN l l

Les petits sorciers - Nièvre NOUVEAU ! CGCV l

18
Les petits filous normands - Seine-Maritime NOUVEAU ! ODCVL l l l

Fais ton curieux - Seine-Maritime NOUVEAU ! ODCVL l l l

19
Sur les traces de Cro-Magnon - Corrèze NOUVEAU ! ADAV l l

Les pieds sur terre…La tête dans les étoiles - Hautes-Alpes NOUVEAU ! AVE l l l

20
Les petits gourmets aux fourneaux - Var UFOVAL l l

SPORTS ET 
NAUTIQUE

À fond la caisse - Yonne NOUVEAU ! OCDVL l l l

21
Trappeurs Pyrénéens - Hautes-Pyrénées AVE l l l

Faune sauvage - Puy-de-dôme Vacances pour tous l l

22
Passeport Aventures - Hautes-Alpes NOUVEAU ! ALUDEO/UCPA l l l

Accrosports - Charente ADAV l l

23
Les randonnées alpines - Savoie NOUVEAU ! ADAV l l

Kho Bra Manta - Savoie NOUVEAU ! NEIGE ET SOLEIL l

24
Corse Aventure - Corse NOUVEAU ! CESL l l l l

Aventures et secourisme - Gard NOUVEAU ! LPM l l

25
Et si on devenait secouristes - Morbihan NOUVEAU ! VVL l l l

Eaux Vives à Carcassonne - Aude CESL l

26
Odyssée nautique - Var NOUVEAU ! CGCV l l

Aventures sous-marines - Corse UFOVAL l l

SÉJOURS ADAPTÉS
27

Au dessus des Volcans - Puy-de-dôme CESL

ÉQUITATION

Équitation et Atelier cuisine - Yonne Poney des 4 saisons l l

28
Équitation et multi-activités - Haute-Vienne Ferme équestre de Chasseneuil l l l

Raid Equestre - Aveyron et Gard ALTIA CLUB ALADIN l l

CULTUREL 29
Sports et fêtes à Avignon NOUVEAU ! CESL l l l

Musique/théâtre ou Musique/danse ou Stage rock - Maine-et-Loire Vacances pour tous l l

SÉJOURS 
LINGUIS-
TIQUES

30
Irlande en Famille SILC

Hello Great Britain NOUVEAU ! SILC

31
Anglais général - Brighton/Grande-Bretagne CLC

Anglais général - Lewisham/Grande-Bretagne CLC

32
Summer Camp - Finborough/Grande-Bretagne CLC

Allemand général - Mayence CLC

33
Espagnol général - Barcelone CLC l l

SÉJOURS 
ITINÉRANTS

L'aventure en Adriatique - Italie, Slovénie, Croatie NOUVEAU ! UFOVAL l l

34
D'Amsterdam à Bruxelles à vélo NOUVEAU ! VVL l l

100% Montenegro NOUVEAU ! ALUDEO/UCPA l l l l

35
Ambiance cubaine : séjour solidaire NOUVEAU ! UFOVAL l l l

D'île en île : séjour solidaire - Grèce/Cylclades NOUVEAU ! VVL l l

36 Afrique du Sud : Safari en terre zulu NOUVEAU ! ZIGOTOURS

37 Rajasthan - Inde NOUVEAU ! ZIGOTOURS

A
U

TO
M

N
E SPORTS

ET MULTI-
ACTIVITÉ

SÉQUITATION

38 Les Robinsons des Landes - Mimizan - NOUVEAU ! Asma l l

39
Le Multi-sports des Landes - Mimizan Asma l l l l

Équitation et multi-activités - Haute-Vienne Ferme équestre de Chasseneuil l l l

40
Retour vers le futur - Vendée NOUVEAU ! ALUDEO/UCPA l

Eurospace Center - Belgique - NOUVEAU ! CESL

41
Parchemins Aventures - Aveyron NOUVEAU ! ALTIA CLUB ALADIN l l l

LINGUISTIQUE Anglais général - Margate CLC
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AVEC OU SANS TRANSPORT
C’EST VOUS QUI CHOISISSEZ.
UNE DIZAINE DE VILLES DESSERVIES 
EN BAS DE CHAQUE SÉJOUR. 

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

L’Asma propose des 
séjours pendant toutes 
les vacances scolaires : 
l’occasion pour vos enfants 
de se ressourcer dans les 
Landes, en pleine nature. 
(plus d’infos sur les colos 
de printemps p. 15) 

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

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

MIMIZAN 
Bienvenue à la maison de 
Vacances pour des colos 
qui te ressemblent ! 
Entre forêt des Landes et océan, la maison de vacances de 
Mimizan accueille les enfants des personnels du ministère 
de l’Agriculture pendant toutes les petites vacances 
scolaires. Une solution idéale pour que frères et sœurs 
puissent partir ensemble. Pour vous, l’Asma vous propose 
des programmes sur-mesure : nous organisons tout du 
transport au séjour grâce à une équipe d’animateurs 
qualifiée et enthousiaste.

LES +
ASMA

Pour les parents : 
la garantie d’un 
séjour clé en mains, 
la garantie d’un suivi 
personnalisé !

JEUNESSE LES COLOS À MIMIZAN
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EN AOÛT, DIRECTION 
L’ESPAGNE POUR UNE 
VIRÉE À SAN SEBASTIAN ! 
UNE JOURNÉE POUR VIVRE 
À L’HEURE ESPAGNOLE, 
ARPENTER LES RUES 
ANIMÉES ET COLORÉES DE 
LA VILLE

Adresse du site : 
11 RUE DE CONTIS
40 200 MIMIZAN-PLAGE

À ne rater sous 
aucun prétexte !

Alors n’attends 
plus ! Inscris-toi et 
rejoins la tribu !

LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ :
Pour toutes les colos cet été, 
deux sorties organisées !
En juillet, une journée à 
Aqualand ! Le top des centres 
aquatiques : des toboggans 
et des attractions pour des 
moments inoubliables !

JEUNESSE LES COLOS À MIMIZAN

JEUNESSE LES COLOS À MIMIZAN

Animations : 
Veillées et animations sur le centre.
Encadrement : 
Une directrice BAFD, une assistante sanitaire 
et des animateurs BAFA. 

Transport :  
Train +car : 
Villes de départ/retour* : Rennes, Paris, Poitiers, 
Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon, Metz-Nancy
Rendez-vous sur place :  
Accès par le train de Bordeaux à la gare de Labouheyre (ligne 
Mont-de-Marsan) puis navette decar pour Mimizan plage.
*La ville de départ demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par l’Asma, les villes sont desservies à partir de 
3 jeunes au départ du même lieu.

FORMALITÉS PRATIQUES
Documents obligatoires à l’inscription : 
- Test de natation,
- Fiche sanitaire complétée, 
-  Photocopie du carnet de santé (pages 

vaccins), 
-  Attestation médicale de non-contre-

indication à la pratique sportive et à la 
vie en collectivité,

-  Règlement signé, 
-  Attestation de droit à l’image. 

L’inscription ne sera validée qu’à réception 
de ces documents.

11



MIMIZAN (40) 

L’AVENTURE DES LANDES

MIMIZAN (40) 

MULTISPORTS NAUTIQUES

Pour chaque colo cet été, 
une sortie est organisée 
pour encore plus de fun !

Juillet : sortie journée à Aqualand
Août : sortie journée à 
San Sebastian (Espagne)

Pour chaque colo cet été, 
une sortie est organisée 
pour encore plus de fun !

Juillet : sortie journée à Aqualand
Août : sortie journée à 
San Sebastian (Espagne)

ACTIVITÉS :
En forêt, au lac et sur la plage tu pratiqueras :
• De la pêche
• Du kayak
• De l’accrobranche nocturne
• Du tir à l’arc
À la clé de ce séjour, un bivouac en vélo 
de 2 jours.
Enfin, tu auras l’occasion de faire d’autres 
activités selon tes envies : des grands jeux, 
du bricolage, des balades à vélo, 
des sorties en ville …

ACTIVITÉS :
Sur le lac d’Aureilhan, sur le courant  
et en mer tu pratiqueras :
• Du Kayak
•  Du Stand Up Paddle, 3 séances évolutives  

(sur lac, sur rivière, en mer*)
•  Du Wave ski
•  Du BodyBoard
Enfin, tu auras l’occasion de faire d’autres 
activités selon tes envies : des grands jeux,  
du bricolage, des balades à vélo, des sorties  
en ville …

*sous couvert de bonnes conditions

7/10 ANS ET 11/14 ANS

11/14 ANS ET 15/17 ANS

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

Date limite de dépôt des dossiers : 31/05/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 31/05/2018* 

SANS TRANSPORT
670€
HORS QF

AVEC TRANSPORT
810€
HORS QF

SANS TRANSPORT
810€
HORS QF

AVEC TRANSPORT
950€
HORS QF

Il faut du courage pour devenir un 
vrai aventurier ! Durant ce séjour, 
le groupe devra s’entre-aider pour 
surmonter ensemble de nombreux 
défis : course d’orientation, épreuves 
d’agilité, de rapidité, de réflexion, de 
force… Chacun devra se surpasser 
et mériter son titre ! Tu veux vivre le 
frisson de l’aventure dans la découverte 
de l’environnement ? Rejoins notre 
expédition !

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

Le Multisports Nautique évolue cette 
année pour te permettre de trouver un 
sens entre les disciplines et connaître 
une vraie progression dans les sports de 
glisse et de pagaie. Ce séjour s’articulera 
autour d’un parcours de Stand Up 
Paddle avec à la clé une séance en mer. 
Alors, repose-toi bien d’ici là, car nous 
t’attendons plein d’énergie et d’envie 
pour en découdre dans l’eau !

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

Formule : Pension complète

Séjours de 11 jours :
-Du 10/07 au 20/07/2018 
-Du 21/07 au 31/07/2018
-Du 04/08 au 14/08/2018
-Du 15/08 au 25/08/2018
voir formalités pratiques page 87

Formule : Pension complète

Séjours de 11 jours :
-Du 10/07 au 20/07/2018 
-Du 21/07 au 31/07/2018
-Du 04/08 au 14/08/2018
-Du 15/08 au 25/08/2018
voir formalités pratiques page 87

JEUNESSE LES COLOS À MIMIZAN

Le prix comprend : 
Le transport selon l’option choisie, 
le séjour, l’hébergement, 
les activités. 
Le prix ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles.

Le prix comprend : 
Le transport selon l’option choisie, 
le séjour, l’hébergement, 
les activités. 
Le prix ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles.
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MIMIZAN (40) 

MON SURF CAMP

MIMIZAN (40) 

MULTI-ACTIVITÉS ET REPORTER MULTIMÉDIAS

Pour chaque colo cet été, 
une sortie est organisée 
pour encore plus de fun !

Juillet : sortie journée à Aqualand
Août : sortie journée à 
San Sebastian (Espagne)

Pour chaque colo cet été, 
une sortie est organisée 
pour encore plus de fun !

Juillet : sortie journée à Aqualand

ACTIVITÉS :
Tu pourras puiser la matière de tes reportages 
lorsque tu pratiqueras :
• De l’accrobranche
•  Au choix de la pirogue, du Stand Up Paddle ou 

du Kayak
• Du Bodyboard
Enfin, tu auras l’occasion de faire d’autres 
activités selon tes envies : des grands jeux, du 
bricolage, des balades à vélo, des sorties en 
ville …

13/17 ANS

11/14 ANS ET 15/17 ANS

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

Date limite de dépôt des dossiers : 31/05/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 31/05/2018*

SANS TRANSPORT
810€
HORS QF

AVEC TRANSPORT
950€
HORS QF

SANS TRANSPORT
720€
HORS QF

AVEC TRANSPORT
860€
HORS QF

Mimizan est connue pour ses spots 
de surf, alors qu’attends-tu ? Durant 
tes vacances tu pourras t’initier à ce 
sport de glisse et en apprendre ses 
secrets : choisir les vagues, surfer 
debout, connaître le fonctionnement 
des marées et même fabrication de 
ton skim … le reste du temps, quoi de 
mieux qu’une sieste à l’ombre des pins 
ou une partie de loup-garou grandeur 
nature et pourquoi pas un projet vidéo !

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

À l’heure des évolutions 
technologiques de nombreux moyens 
de communication s’offrent à nous. 
Durant tes vacances, viens explorer les 
possibilités données par un appareil 
photo, un caméscope, un ordinateur ou 
encore une go-pro, pour imaginer et 
construire un scénario dans lequel tu es 
le héros ! Les plages, la forêt ou encore 
la ville de Mimizan seront tes terrains 
de jeux !

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

Formule : Pension complète

Séjours de 11 jours :
- Du 10/07 au 20/07/2018 
- Du 21/07 au 31/07/2018
- Du 04/08 au 14/08/2018
- Du 15/08 au 25/08/2018
voir formalités pratiques page 87

Formule : Pension complète

Séjours de 11 jours :
- Du 10/07 au 20/07/2018
voir formalités pratiques page 87

ACTIVITÉS :
Sur les plages de Mimizan, tu pratiqueras :
•  Du surf avec l’école Mimizan Surf Academy de 

Nicolas Capdeville, triple champion du monde 
de Bodyboard.

•  Du Waveski avec l’association All Water 
spécialiste des sports de pagaie.

•  Une initiation au Skimboard à l’aide de planche 
construite par vos soins et guidée par des 
professionnels de la discipline.

Enfin, tu auras l’occasion de faire d’autres 
activités selon tes envies : des grands jeux, du 
bricolage, des balades à vélo, des sorties en 
ville …

JEUNESSE LES COLOS À MIMIZAN

JEUNESSE LES COLOS À MIMIZAN

Le prix comprend : 
Le transport selon l’option choisie, 
le séjour, l’hébergement, 
les activités. 
Le prix ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles.

Le prix comprend : 
Le transport selon l’option choisie, 
le séjour, l’hébergement, 
les activités. 
Le prix ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles.

NOUVEAU : 
VIENS FABRIQUER TON SKIM ET REPARS AVEC !
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MIMIZAN (40) 

MULTI-ACTIVITÉS ET CIRQUE

MIMIZAN (40) 

MULTI-ACTIVITÉS ET THÉÂTRE

Pour chaque colo cet été, 
une sortie est organisée 
pour encore plus de fun !

Juillet : sortie journée à Aqualand

Pour chaque colo cet été, 
une sortie est organisée 
pour encore plus de fun !

Août : sortie journée à 
San Sebastian (Espagne)

ACTIVITÉS :
En plus de ta pratique du Cirque, 
tu auras l’occasion de faire :
• De l’accrobranche
•  Au choix de la pirogue, du Stand Up Paddle ou 

du Kayak
• Du Bodyboard
Enfin, tu auras l’occasion de faire d’autres 
activités selon tes envies : des grands jeux, du 
bricolage, des balades à vélo, des sorties en 
ville …

ACTIVITÉS :
En plus de ta pratique du Théâtre, tu auras 
l’occasion de faire :
• De l’accrobranche
•  Au choix de la pirogue, du Stand Up Paddle ou 

du Kayak
• Du Bodyboard
Enfin, tu auras l’occasion de faire d’autres 
activités selon tes envies : des grands jeux, du 
bricolage, des balades à vélo, des sorties en 
ville …

7/10 ANS ET 11/14 ANS

7/10 ANS ET 11/14 ANS

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

Date limite de dépôt des dossiers : 31/05/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 31/05/2018* 

SANS TRANSPORT
720€
HORS QF

AVEC TRANSPORT
860€
HORS QF

SANS TRANSPORT
720€
HORS QF

AVEC TRANSPORT
860€
HORS QF

Émotion, transmission, équilibre, 
agilité, souplesse, collectif, … et encore 
bien d’autres termes qui caractérisent 
la pratique du cirque. Chaque jour, 
pendant une demi-journée, tu 
découvriras, ou tu te perfectionneras 
en cirque accompagné par une 
professionnelle, à la boule, au fil, au 
jonglage, aux acrobaties … dans le but 
de monter un spectacle pour la fin de 
tes vacances !

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

« C’est un jeu qui consiste à monter 
sur des planches et à l’aide du corps, 
du souffle, de la voix, du visage et des 
mains, à recréer le monde entier » (J.L. 
Barrault) 
Chaque jour, pendant une demi-
journée, tu pratiqueras le théâtre 
(occupation de l’espace, émotion, 
improvisation) accompagné par un 
professionnel dans le but de monter un 
spectacle pour la fin de tes vacances !

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

Formule : Pension complète

Séjours de 11 jours :
- Du 21/07 au 31/07/2018
voir formalités pratiques page 87

Formule : Pension complète

Séjours de 11 jours :
- Du 04/08 au 14/08/2018 
voir formalités pratiques page 87

JEUNESSE LES COLOS À MIMIZAN

Le prix comprend : 
Le transport selon l’option choisie, 
le séjour, l’hébergement, 
les activités. 
Le prix ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles.

Le prix comprend : 
Le transport selon l’option choisie, 
le séjour, l’hébergement, 
les activités. 
Le prix ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles.

14



MIMIZAN (40) 

MULTIACTIVITÉS ET HIP-HOP

MIMIZAN (40) 

MISSION AVENTURIER

Pour chaque colo cet été, 
une sortie est organisée 
pour encore plus de fun !

Août : sortie journée à 
San Sebastian (Espagne)

7/10 ET 11/14 ANS

9/14 ANS

9/14 ANS
12/15 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 31/05/2018*

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

SANS TRANSPORT
720€
HORS QF

AVEC TRANSPORT
860€
HORS QF

SANS TRANSPORT
490€
HORS QF

AVEC TRANSPORT
590€
HORS QF

Tu aimes bouger au rythme des 
sons ? Alors tu aimeras passer tes 
vacances à danser, en compagnie 
d’un professionnel. Viens partager 
ces moments en groupe et laisse 
place à la créativité. Tu auras 11 
jours pour t’adonner à ta passion, 
découvrir et maitriser ton corps et la 
synchronisation. Nous aurons besoin de 
tes talents pour monter le spectacle à la 
fin du séjour.

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

Formule : Pension complète

Séjours de 11 jours :
- Du 15/08 au 25/08/2018 
voir formalités pratiques page 87

Formule : Pension complète

Du 14 au 20/04/2018 (zones A et C)
Du 27 au 04/05/2018 (zones B)
voir formalités pratiques page 87

ACTIVITÉS :
En plus de ta pratique de la Danse, tu auras 
l’occasion de faire :
• De l’accrobranche
•  Au choix de la pirogue, du Stand Up Paddle  

ou du Kayak
• Du Bodyboard
Enfin, tu auras l’occasion de faire d’autres 
activités selon tes envies : des grands jeux,  
du bricolage, des balades à vélo, des sorties  
en ville …

LA COLO À MIMIZAN, 
C’EST AUSSI AU 
PRINTEMPS !

• Les pieds dans le sable, la tête dans les arbres
• Les reporters multimédias : séance photo 

RIEN DE MIEUX POUR 
DÉCOUVRIR UNE COLO ! 
Il est encore possible de s’inscrire ! 
Connecte-toi sur asma-nationale.fr pour 
connaître le programme des activités !

JEUNESSE LES COLOS À MIMIZAN

JEUNESSE LES COLOS À MIMIZAN

Le prix comprend : 
Le transport selon l’option choisie, 
le séjour, l’hébergement, 
les activités. 
Le prix ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles.
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ACTIVITÉS :
Soins aux animaux de la ferme, jardinage, 
atelier poterie, atelier laine, atelier pain, balade 
en calèche, poney (1 séance de 2 h sur 7 et 10 
jours, 2 séances sur 20 jours), petites balades, 
jeux de motricité, fabrication de marionnettes, 
peinture, visites, piscine, grands jeux, veillées, 
grillades, boum.

Composée d’un parc de 3 000 hectares, la base 
de loisirs de Saint-Quentin-en -Yvelines avec 
son plan d’eau, créé en 1678 par Louis XIV, nous 
accueille pour un séjour de pleine nature. Toutes 
les activités se trouvent à proximité du centre. 
Idéal pour un premier départ en colo. Une 
oasis au cœur de l’Ile-de-France. Dépaysement 
garanti !

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

Au pied du Causse du Larzac, dans le Sud-
Aveyron, le Hameau de Moulès se situe à 1h 
de Montpellier et à 45 km de Millau. Ce centre 
de vacances hors du commun est un ancien 
hameau du XIXe siècle entièrement rénové 
comprenant mini-ferme, potager bio, piscine 
surveillée, four à pain, et accolé à un centre 
équestre. Les enfants sont logés dans des gîtes 
de 6 à 8 lits, équipés de sanitaires complets. 

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

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

SAINT-QUENTIN-EN- YVELINES (78) 

MA PREMIÈRE COLO AUX PORTES DE PARIS

FONDAMENTE (12) 

PERETTE ET L’APPRENTI FERMIER

4/7 ANS

4/8 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Hébergement : Les enfants sont 
hébergés à la maison «Les 
Canardières», belle maison sur 2 
niveaux. Chambres de 4 personnes 
avec douche et sanitaire donnant sur le 
parc. À chaque extrémité des étages se 
trouvent les chambres des animateurs. 
Restauration : Dalayan, cuisinier 
émérite de la maison, se chargera de 
concocter des bons petits plats pour 
vos pitchouns.
Encadrement : 1 animateur pour 
5 enfants. Le prix comprend : 
L’hébergement, les repas, les activités, 
l’encadrement. Le prix ne comprend 
pas : Les dépenses personnelles
Sans transport : les parents déposent 
l’enfant directement sur le centre le 
lundi entre 8h et 10h et le récupèrent 
le vendredi entre 16h et 18h.

Hébergement : Centre de Vacances 
« Le Hameau de Moulès » Restauration :  
Repas confectionnés sur place par notre 
équipe de restauration. Encadrement : 
1 Directeur de séjour / 1 adjoint 
pédagogique / 1 assistante sanitaire / 
1 animateur diplômé pour 6 enfants 
(spécialisé « petite enfance »)
Le prix comprend : Transport selon 
l’option choisie, l’hébergement, la 
restauration et les activités. Le prix 
ne comprend pas : Les dépenses 
personnelles. Transport : TGV jusqu’à 
Montpellier + car. Au départ de : Angers, 
Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, 
Rennes, Toulouse (la ville de départ 
demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’Asma).

Formule : Pension complète
09/07 au 18/07
19/07 au 28/07
09/07 au 28/07
29/07 au 04/08
06/08 au 15/08
16/08 au 25/08
06/08 au 25/08

Formule : Pension complète
09 au 13/07/18
16 au 20/07/18
23 au 27/07/18
30/07 au 03/08/18
06 au 10/08/18
13 au 17/08/18
20 au 24/08/18
27 au 31/08/18

SANS TRANSPORT
410€
HORS QF (7 jours)

570€
HORS QF (10 jours)

1 110€
HORS QF (20 jours)

AVEC TRANSPORT
570€
HORS QF (7 jours)

730€
HORS QF (10 jours)

1 270€
HORS QF (20 jours)

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

Les groupes de vie des plus jeunes et des plus 
grands sont bien distincts. Nous serons très 
attentifs à ce que le rythme des plus petits 
soit respecté (sieste, coucher, lever).

ACTIVITÉS :
•  Accrobranche (parcours adapté pour les 

pitchouns !)
•  2 demi-journées à jouer les fermiers au sein 

d’une ferme pédagogique (fabrication de 
fromage, soins des animaux...)

• Balade en calèche
• Poney (découverte de l’activité)
• Jeux et grands jeux dans la base de loisirs
• Journée à Disneyland Paris
• Veillées tous les soirs 

SANS TRANSPORT
530€
HORS QF (5 jours)

JEUNESSE MULTI-ACTVITÉS
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Au pied du Causse du Larzac, dans le Sud-
Aveyron, le centre de vacances de Moulès est 
un ancien hameau du XIXe siècle entièrement 
rénové comprenant mini-ferme, potager bio, 
piscine surveillée, accolé à un centre équestre. 
Dans la forêt, la cité des cabanes est dotée 
d’une éolienne et d’un système de récupération 
des eaux de pluie. Les enfants sont logés dans 
des gîtes de 6 à 8 lits, équipés de sanitaires 
complets. 

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

Dans les dépendances du château, le séduisant 
centre de vacances de Châteauvert, sur un 
terrain de 8 hectares, accueille les enfants dans 
un environnement privilégié au coeur de la 
Nièvre. À 8 kilomètres de Clamecy, ville entourée 
de forêts, de rivières et canaux, de collines 
propices aux activités de plein air, ce séjour à la 
campagne ravira les amoureux de la nature ! 

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

FONDAMENTE (12) 

UN ÉTÉ TELLEMENT BIO !

CLAMECY (58) 

LES PETITS SORCIERS 

6/12 ANS

5/10 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Hébergement : Centre de Vacances 
« Le Hameau de Moulès »
Restauration : Repas confectionnés sur 
place par notre équipe de restauration
Encadrement : 1 Directeur de séjour 
/ 1 adjoint pédagogique / 1 assistante 
sanitaire / 1 animateur diplômé pour 
8 enfants. Le prix comprend : 
Transport selon l’option choisie, 
l’hébergement, la restauration et les 
activités. Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Transport : TGV jusqu’à Montpellier + car
Au départ de : Angers, Bordeaux, Grenoble, 
Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, 
Nancy, Nantes, Paris, Rennes, Toulouse 
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’Asma).

Hébergement : centre fixe
Restauration : pension complète
Encadrement : 1 animateur pour 8 jeunes, 
un surveillant de baignade
Le prix comprend : Le transport, 
hébergement, la pension complète et les 
activités. Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles. 
Transport : Autocar au départ de : 
Ajaccio, Lille, Paris, Metz, Strasbourg, 
Dijon, Lyon, Montpellier, Nice, Toulouse, 
Agen, Bordeaux, Nantes, Rennes, Caen, 
Poitiers, Clermont Ferrand, Blois
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’Asma).

Formule : Pension complète
08/07 au 17/07/18
18/07 au 27/07/18
05/08 au 14/08/18
15/08 au 24/08/18

Formule : Pension complète
09/07 au 18/07/18
19/07 au 28/07/18
09/07 au 28/07/18
29/07 au 04/08/18
06/08 au 15/08/18
16/08 au 25/08/18
06/08 au 25/08/18

SANS TRANSPORT
410€
HORS QF (7 jours)

570€
HORS QF (10 jours)

1 140€
HORS QF (20 jours)

AVEC TRANSPORT
570€
HORS QF (7 jours)

730€
HORS QF (10 jours)

1 300€
HORS QF (20 jours)

ACTIVITÉS :
Magie (4 jours) : stage d’apprentissage de 
magie dispensé par un magicien professionnel, 
création d’un numéro presque parfait. 
Grimp’Arbres (2 séances) : évoluer dans les 
arbres grâce à des installations nomades et 
éphémères, sans câble, avec des cordes au 
contact des branches, encadré par un Brevet 
d’Etat. Activités nature : identifier les arbres lors 
d’une course d’orientation, reconnaissance des 
oiseaux (observation, écoute, secrets cachés). 
Piscine au centre, excursion au château de 
Guédelon.

ACTIVITÉS :
Jardinage et cuisine bio, soins aux animaux 
de la ferme, découverte de l’écosystème de la 
rivière et de la forêt, fabrication du pain dans le 
four à bois, fabrication de papier recyclé, travail 
de la laine, chantier d’écoconstruction, art du 
recyclage, accrobranche ou acro’roc, piscine, 
visite, banquet « festi’bio », veillées, boum. Les 
activités parcours acrobatiques en hauteur sont 
encadrées par des moniteurs brevetés d’Etat.

AVEC TRANSPORT
520€
HORS QF (10 jours)

JEUNESSE MULTI-ACTVITÉS
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ACTIVITÉS :
Tous les jours, tu découvriras un tas 
d’expériences, de mélanges rigolos : de la 
croissance d’une plante aux jeux d’ombres ou la 
fabrication de fusées ! Avec notre doc, chef du 
labo du Manoir !
Contact quotidien avec les poneys et les 
animaux de la mini-ferme du centre 
Chasse au trésor
Grands jeux et énigmes à la découverte du 
manoir et de son histoire.
Une journée à la mer pour les séjours de 8 jours
Veillées.

Un site original et prestigieux, des activités 
riches et variées, un cadre naturel et préservé 
dans un parc de 8 hectares 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 : Marie-Christine PIQUET (voir p. 4)

Un site original et prestigieux, des activités riches 
et variées, un cadre naturel et préservé dans un 
parc de 8 hectares entièrement clos. Tous les 
ingrédients sont réunis pour vivre une aventure 
unique, mêlée de découvertes et d’expériences 
amusantes dans le labo du Doc !

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

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

ARGUEIL (76) 

LES PETITS FILOUS NORMANDS

ARGUEIL (76) 

FAIS TON CURIEUX

4/9 ANS

6/12 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

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 : 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 : Amiens, 
Besancon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nancy, Epinal, Nantes, Nice, Paris, 
Perpignan, Rennes, Reims, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse. Sous condition 
d’un nombre minimal de 5 enfants 
par destination et pour les séjours de 
8 jours. (la ville de départ demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation 
par le prestataire et l’Asma).

Hébergement : Centre permanent Odcvl
Restauration : Sur place 
Encadrement : Directeur BAFD + 
Animateurs BAFA (1 pour 8 participants) 
Le prix comprend : 
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 : Amiens, 
Besançon, Bordeaux, Clermont--Ferrand, 
Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nancy, Epinal, Nantes, Nice, Paris, 
Perpignan, Rennes, Reims, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse. Sous condition 
d’un nombre minimal de 5 enfants par 
destination et pour les séjours de 8 jours.
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’Asma).

Formule : Pension complète
En rendez-vous sur place 
30/07 au 03/08/18
27/08 au 31/08/18

Dates avec ou sans 
transport :
22/07 au 29/07
19/08 au 26/08

Formule : Pension complète
30/07 au 03/08/18 
(5 jours en RDV sur place)
27/08 au 31/08/18 
(5 jours en RDV sur place)
22/07 au 29/07/18
19/08 au 26/08/18

SANS TRANSPORT
310€
HORS QF (5 jours)

500€
HORS QF (8 jours)

SANS TRANSPORT
330€
HORS QF (5 jours)

550€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
650€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
700€
HORS QF (8 jours)

ACTIVITÉS :
Découverte du poney sur la carrière du centre 
encadrée par un Brevet d’Etat.
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
Une journée à la mer pour les séjours 
de 8 jours. Veillées.

JEUNESSE MULTI-ACTVITÉS

18



En bordure de la Dordogne, au niveau du 
barrage du Chastang, s’étale harmonieusement 
la commune de Marcillac-la-Croisille. Nous 
marcherons sur les traces de notre ancêtre dans 
le cadre d’un programme riche et varié.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles : un 
combiné idéal entre astronomie, géologie et 
découverte, sous le soleil des Alpes du Sud.
Tu es curieux, tu aimes la montagne, la nature et 
en plus tu as envie d’ avoir la tête dans les étoiles 
? Ce séjour est fait pour toi ! 

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

SANS TRANSPORT
1 000€
HORS QF (14 jours)

AVEC TRANSPORT
1 180€
HORS QF (14 jours)

MARCILLAC-LA-CROISILLE (19) 

SUR LES TRACES DE CRO-MAGNON

BRIANCON (05) 

LES PIEDS SUR TERRE ….LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 

6/12 ANS

8/12 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Hébergement : base de loisirs de plein air 
entièrement dédiée au groupe.
Restauration : servie à table et préparée 
par un chef cuisinier. Encadrement : 
1 adulte pour 7 enfants (groupe de 
42 enfants maxi). Le prix comprend : 
Transport selon l’option choisie, 
l’hébergement, la restauration et les 
activités. Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles. Transport :
Train ou car au départ de : Dunkerque, 
Lille, Paris, Marseille et Lyon 
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’Asma).

Hébergement : centre en dur
Restauration : Faite sur place en utilisant 
de nombreux produits locaux
Encadrement : un directeur de séjour 
diplômé BAFD et un animateur pour 
8 jeunes dont une assistante sanitaire. 
Des brevets d’État encadrent l’activité.
Le prix comprend : Transport selon 
l’option choisie, pension complète, 
activités, encadrement. Le prix 
ne comprend pas : Les dépenses 
personnelles. Transport : Train + car au 
départ de : Marseille, Montpellier, Lyon, 
Toulouse, Lille, Nantes, Paris. (la ville de 
départ demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’Asma).

Formule : Pension complète
07/07 au 20/07/18
21/07 au 03/08/18
04/08 au 17/08/18
18 au 31/08/18/18

Formule : Pension complète
12/08 au 23/08/18

ACTIVITÉS :
Astronomie : avec un intervenant compétent, 
observation du ciel grâce aux instruments; 
découverte de notre système solaire, des étoiles, 
des galaxies…nuit en gite de montagne.
Ateliers nature et trappeurs : sensibilisation à 
l’environnement, découverte de la faune et la flore 
alpine, randonnées, montage d’un véritable camp 
de trappeurs, orientation sans boussole, fabrication 
de flèches. Construction d’un village de huttes pour 
y vivre sous les étoiles. Musée de la Géologie.
Land’Art, baignades, veillées, théâtre d’impro, 
musique

ACTIVITÉS :
Visite du célèbre Lascaux 4 en 3 D 
qui a ouvert ses portes en octobre 2016
Ateliers sur la préhistoire par 
des animateurs spécialisés :
Art pariétal (peinture et gravure sur pierre)
Art créatif (confection d’un bijou et de perle 
en pierre de talc), taille du silex
Tir au propulseur : lancement de sagaie 
Atelier fouilles et initiation au feu, mise en place 
d’un tipi; accrobranche, canoé, VTT, voile, bouée 
tractée… FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

Copie du test d’aisance aquatique

JEUNESSE MULTI-ACTVITÉS

JEUNESSE MULTI-ACTVITÉS

SANS TRANSPORT
740€
HORS QF (12 jours)

AVEC TRANSPORT
960€
HORS QF (12 jours)
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ACTIVITÉS :
Tous les jours, une activité en équipe pour 
participer à la construction du véhicule, en 
coopération avec tes copains : découpage et 
assemblage, décoration du véhicule et tests sur 
des lieux sécurisés.
Rencontre avec des passionnés
Une sortie pour assister à une vraie course de 
championnat (selon confirmation du calendrier 
des épreuves)
Des sorties en forêt, des grands jeux et des 
activités pour découvrir la montagne.
Des baignades à la piscine du centre ou dans 
les lacs voisins…

Au pied du massif de l’Esterel, entre Cannes 
et St Tropez, le centre des Colombes bénéficie 
d’une situation exceptionnelle. Sur les hauteurs 
de la colline de Valescure, il se compose d’une 
magnifique villa 19e siècle et d’une piscine. Le 
centre offre de multiples possibilités et permet 
de profiter pleinement des atouts de la Côte 
d’Azur. 

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

En 1933, un astucieux commerçant a eu l’idée de 
glisser dans les emballages de ses savons un plan 
pour construire des véhicules sans moteur : la 
caisse à savon est née ! Au cœur des Vosges, avec 
l’aide de notre équipe et de tes copains, construis 
ton bolide ! Au programme : bricolage, essais et 
découverte des Vosges pour vivre des vacances à 
fond la caisse !

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

JEUNESSE MULTI-ACTVITÉS  / SPORTS ET NAUTIQUE

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

SAINT RAPHAEL (83) 

PETITS GOURMETS AUX FOURNEAUX 

LA BRESSE (88) 

À FOND LA CAISSE

9/14 ANS

12/14 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Hébergement : Les chambres sont 
spacieuses et agréables, avec sanitaires 
à proximité. Restauration : sur place
Encadrement : 1 directeur, 1 animateur 
pour 8 enfants Le prix comprend : 
Transport selon l’option choisie, 
l’encadrement, hébergement, repas et 
activités. Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles. Transport :
Train + car au départ de : Annecy, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, 
Marseille, Nancy, Bordeaux, Toulouse, 
Paris. (la ville de départ demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation 
par le prestataire et l’Asma).

Hébergement : Centre permanent Odcvl
Restauration : Sur place 
Encadrement : Directeur BAFD + 
Animateurs BAFA (1 pour 8 participants)
Le prix comprend : 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 : Amiens, Besançon, 
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, 
Epinal, Nantes, Nice, Paris, Perpignan, 
Rennes, Reims, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse. Sous condition d’un nombre 
minimal de 5 enfants par destination. 
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’Asma).

Formule : Pension complète
12 jours :
07/07 au 18/07/18
14 jours :
19/07 au 01/08/18
02/08 au 15/08/18
16/08 au 29/08/18

SANS TRANSPORT
800€
HORS QF (12 jours)

860€
HORS QF (14 jours)

AVEC TRANSPORT
950€
HORS QF (12 jours)

1 010€
HORS QF (14 jours)

ACTIVITÉS :
Sucré, salé, chaud, froid, tout y passe dans 
ce stage dédié aux passionnés de cuisine. 
Le chef cuisinier attend ses apprentis cuistots ! 
Maitriser les cuissons, les découpages, créer ses 
menus…et gérer sa plonge, faire son marché… 
et bien entendu on déguste ses créations. 
Puis on monte son restaurant le temps d’une 
journée (mise de table, décoration, création 
d’une carte…) pour accueillir de vrais clients 
adultes. Le dernier défi : préparer les gâteaux 
d’anniversaire pour tous.
Baignades, bouée tractée et initiation au stand 
up paddle.

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
Documents obligatoires : test d’aisance 
aquatique, certificat médical de non 
contagion pulmonaire.

Formule : Pension complète
21/07 au 01/08 /18
05/08 au 16/08/18

SANS TRANSPORT
750€
HORS QF (12 jours)

AVEC TRANSPORT
900€
HORS QF (12 jours)
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Payolle est un hameau de la commune de 
Campan situé au bord d’un lac, en Haute-
Bigorre. Viens vivre une aventure particulière 
avec les chiens dans un site naturel qu’est le 
plateau de Payolle.
Apprenti musher, rendez-vous au cœur des 
Pyrénées pour deux semaines d’aventures !
Les mushers professionnels t’apprendront les 
gestes et les mots qui feront de toi un bon 
maître de meute.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

Au cœur de l’Auvergne. Colonie de vacances 100 
% nature pour explorateurs en herbe !
À proximité immédiate des monts d’Auvergne, 
une occasion de se laisser envoûter par la 
beauté des paysages. L’environnement, la 
protection et la sauvegarde des animaux et 
de notre écosystème seront au cœur de cette 
colonie de vacances. 

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

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

CAMPAN (65) 

TRAPPEURS PYRÉNÉENS

ARDES SUR COUZE (63) 

LA FAUNE SAUVAGE 

8/14 ANS

6/12 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Hébergement : centre de vacances 
avec de nombreuses salles d’activités, 
chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires 
dans les chambres. Restauration : 
confectionnée sur place, servie à table
Encadrement : un directeur de séjour 
diplômé BAFD et un animateur pour 
8 jeunes dont une assistante sanitaire. 
Des brevets d’Etat encadrent l’activité 
« Chiens de traineaux ». 
Le prix comprend : Transport selon 
l’option choisie, pension complète, 
activités, encadrement. 
Le prix ne comprend pas : Les dépenses 
personnelles. Transport : Train + car 
au départ de : Bordeaux, Marseille, 
Montpellier, Lyon, Toulouse, Nantes, 
Paris. (la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’Asma).

Hébergement : centre Le Cézallier, en 
chambres de 3 à 5 lits et sanitaires 
complets. Centre neuf, équipé d’une 
piscine couverte et chauffée de 25 m 
avec espace aqua ludique et gymnase 
homologué pour entraînements sportifs. 
Capacité. Le prix comprend : 
Transport selon l’option choisie, 
l’hébergement, l’encadrement, les 
activités. Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Transport : Train + car au départ de : 
Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Nantes, 
Paris, Rennes, Valence 
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’Asma).

Formule : Pension complète
08/07 au 21/07/18
22/07 au 04/08/18
05/08 au 18/08/18

Formule : Pension complète
07/07 au 20/07/18
21/07 au 03/08/18
04/08 au 17/08/18
18/08 au 31/08/18

ACTIVITÉS :
5 séances/séjour de 2 h 30 sous forme d’ateliers 
et de jeux au sein du parc animalier d’Auvergne. 
Tu pourras étudier de près les animaux de chaque 
continent : girafes, lions, rhinocéros, singes, 
hippopotames... grâce à des visites au parc 
animalier, situé à 15 min à pied du centre.
Autres activités : petites balades à la découverte des 
environs, activités multisports, baignades en piscine.
Veillées variées : jeux, spectacles, karaoké, boum...

ACTIVITÉS :
Sur le centre des Huskys, Malamutes, Alaskans, 
Samoyèdes et Groenlandais. Soins, nourriture : 
une réelle relation d’attachement avec ces 
gros nounours habitués aux novices. Initiation 
lors d’une sortie à trottinette ou en kart à la 
conduite d’attelage de chiens. Cani-randonnées 
(4 séances) et bivouac avec les chiens (1 à 2 
nuits selon âge, envies, météo). 
Découverte de la faune et la flore de montagne, 
grands jeux, activités sportives, veillées… 

SANS TRANSPORT
1 070€
HORS QF (14 jours)

AVEC TRANSPORT
1 240€
HORS QF (14 jours)

SANS TRANSPORT
820€
HORS QF (14 jours)

AVEC TRANSPORT
990€
HORS QF (14 jours)
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ACTIVITÉS :
Un programme sportif 
en pleine nature dans 
un lieu privilégié : 
• Spéléologie 
• VTT
•  Equitation (pour 

les enfants de + 
d’1m35)

• Mur d’escalade
• Tir à l’arc
•  Parcours aventure 

(accro-branche)
• Kayak

•  Journée à l’étang de 
St Estèphe

• Baignade 
•  Initiation au golf 

rustique (9 trous)
•  Mission éco label, 

course d’orientation 
et diverses visites.

Et bien sûr les 
traditionnelles 
activités et veillées de 
centre de vacances. 

Voici un séjour multi-activités au cœur de la 
montagne, à St Léger Les Mélèzes aux portes 
du Parc National des Écrins. Ce séjour, proche 
des animaux et de la nature, est idéal pour un 
premier départ. Qui a dit que la montagne ce 
n’est bien que l’hiver ? On va te prouver que 
non ! 

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

Au bord d’un lac, le centre est idéalement 
situé pour toutes les activités de pleine 
nature : baignades, activités nautiques à 
20 mètres. Billard, baby foot, terrain de 
hand/basket, terrain de beach complètent 
les équipements.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

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

ST-LEGER-LES-MELEZES (05) 

PASSEPORT AVENTURES 

EYMOUTHIERS (16)

ACCROSPORTS

6/12 ANS

7/14 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Hébergement : les enfants sont 
hébergés dans des chambres de 4 et 
5 lits, avec douches et sanitaires à 
proximité des chambres.
Restauration : les repas sont servis dans 
une grande salle à manger
Encadrement : 1 adulte pour 
6 enfants dont un directeur BAFD. 
 Le prix comprend : Transport selon 
l’option choisie, hébergement, repas et 
activités. Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles.
Transport : Train au départ de Paris, 
Lyon, Marseille et Nice puis en car 
jusqu’au centre. (la ville de départ 
demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et 
l’Asma).

Hébergement : en dur. Notre aile est 
composée de 14 chambres de 2 à 8 lits 
et d’une grande salle d’animation. 
Toutes les activités se font sur place. 
Restauration : servie à table et préparée 
par un chef cuisinier. Encadrement : 
1 adulte pour 7 enfants (groupe de 
50 enfants maxi)
Le prix comprend : Transport selon 
l’option choisie, l’hébergement, les repas, 
les activités, l’encadrement. 
Le prix ne comprend pas : Les dépenses 
personnelles. Transport : Train ou car au 
départ de : Dunkerque, Lille, Paris, Lyon
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’Asma).

Formule : Pension complète
08/07 au 14/07/18
15/07 au 21/07/18
22/07 au 28/07/18
29/07 au 04/08/18
05/08 au 11/08/18
12/08 au 18/08/18
19/08 au 25/08/18

ACTIVITÉS :
1 séance d’équitation (pansage, alimentation, 
brossage, carrière, équilibre), 1 séance 
d’escalade sur une falaise adaptée à tous 
les niveaux. Une initiation à la cani-rando, 
une excursion à la journée au plan d’eau du 
Champsaur avec plage aménagée et jeux d’eau, 
une enquête en équipes au travers de jeux de 
piste et de rallye photo.

Formule : Pension complète
18 au 31/07/18
01 au 14/08/18

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
Copie du test d’aisance aquatique.

SANS TRANSPORT
510€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
700€
HORS QF (7 jours)

SANS TRANSPORT
840€
HORS QF (14 jours)

AVEC TRANSPORT
1 000€
HORS QF (14 jours)

JEUNESSE SPORTS ET NAUTIQUE
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Aux portes du Parc National de la Vanoise, 
Aussois a su garder l’âme d’un village savoyard 
pour offrir aux amoureux de la montagne un 
cadre de vie et un lieu de séjour exceptionnels. 
Notre centre très convivial se trouve au cœur du 
village d’Aussois. 
Le centre est entièrement à notre disposition. 2 
salles d’activités. Chambres de 2 à 6 lits.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

Inspiré du célèbre jeu télévisé, ce séjour a été 
créé dans l’esprit d’un jeu d’équipe coopératif. 
L’équipe franchit chaque épreuve pour 
débloquer le niveau supérieur jusqu’à l’épreuve 
finale sur la tyrolienne géante. Activités aux 
sensations fortes et Go-Pro embarquée ! Le 
film réalisé tous ensemble permet à chacun 
de ramener à la maison les images de ses 
aventures. 

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

AUSSOIS (73) 

LES RANDONNÉES ALPINES

BRAMANS - VAL CENIS (73) 

KOH BRA MANTA

12/16 ANS

12/17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Hébergement : en dur
Restauration : Cuisine familiale servie à 
table et préparée par un chef cuisinier
Encadrement : 1 adulte pour 7 enfants 
(groupe de 50 enfants maxi).
Le prix comprend : Transport selon 
l’option choisie, l’hébergement, la 
restauration et les activités. Le prix 
ne comprend pas : Les dépenses 
personnelles. Transport : Train ou car 
au départ de : Dunkerque, Lille, Paris, 
Bordeaux. (la ville de départ demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation par 
le prestataire et l’Asma).

Hébergement : En dur en appartement 
de 4 à 8 lits avec kitchenette, salle de 
bain et wc. Lits équipés de couettes (linge 
de lit fourni). Restauration : cuisine  
« maison ». Petit déjeuner pris dans les 
appartements - déjeuner en buffet – dîner 
servi à table. Encadrement : 1 animateur 
pour 8 à 10 jeunes pour la vie quotidienne. 
Encadrement diplômé d’Etat pour toutes 
les activités le nécessitant (escalade, via 
ferrata, accrobranches…).
 Le prix comprend : La pension 
complète, l’hébergement, les activités, 
l’encadrement (vie quotidienne 
et activités), l’adhésion. Le prix 
ne comprend pas : Les dépenses 
personnelles. Transport : 
En bus au départ de : Annecy, Chambéry, 
Grenoble, Lyon, Angers, Avignon, Chartres, 
Dijon, Le Mans, Marseille, Metz, Niort, 
Nantes, Nice, Orléans, Poitiers, Rennes, 
Strasbourg, Tours, Bordeaux, Lille, Rouen, 
Montpellier, Toulouse. En train au départ 
de : Paris. (la ville de départ demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation par 
le prestataire et l’Asma).

Formule : Pension complète
07/07 au 20/07/18
21/07 au 03/08/18
04/08 au 17/08/18
18/08 au 31/08/18

Formule : Pension complète
18 au 31/07/18
01 au 14/08/18

ACTIVITÉS :
Escalade: il faudra trouver des solutions pour 
grimper à l’aveugle …
Via ferrata: grimper à 100 mètres, les mains 
attachées, pas facile mais possible !
Canyoning: repêcher la mascotte dans un trou d’eau 
avec une combinaison qui flotte, pas simple !
Accrobranches: réaliser le plus beau film à 70 km/h 
avec une GoPro embarquée sur une tyrolienne 
géante de 640 mètres de long à 16 mètres au-
dessus du sol…

ACTIVITÉS :
Séjour de montagne multi-activités par 
excellence, notre séjour sera aussi le prétexte à 
effectuer de nombreuses visites et à pratiquer 
des activités sportives et de découverte variées 
comme :
• Escalade sur site naturel
• ½ journée de Ruisseling
• Parc accrobranche
• 1 journée au bassin Aqualudique
• 2 ½ journées de Mountain Board
•  ½ journée de randonnée en moyenne 

montagne.
Sports collectifs, des veillées et des spectacles.

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
Copie du test d’aisance aquatique.

SANS TRANSPORT
1 250€
HORS QF (14 jours)

AVEC TRANSPORT
1 410€
HORS QF (14 jours)

SANS TRANSPORT
810€
HORS QF (14 jours)

AVEC TRANSPORT
960€
HORS QF (14 jours)
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ACTIVITÉS :
•  Spéléologie, tir à l’arc : initiation avec un 
moniteur diplômé d’État. Escape Game : 
perdu au milieu des 600 hectares du parc, 
vous devrez retrouver votre chemin (indices, 
énigmes, puzzles et réflexion vous aideront à 
rejoindre le camp).

•  Initiation aux premiers secours (PSC1 reconnu 
par l’État) : cette formation permet d’acquérir 
les gestes de secours (malaise, traumatismes, 
perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc.). 
Vous alternerez entre théorie, pratique et 
mises en situation.

Descente de l’Ardèche en canoë kayak pendant 
2 jours.

Corte, ville de montagne et capitale historique 
de la Corse, nous dévoilera ses richesses. 
Porticcio, ville de bord de mer sur la baie 
d’Ajaccio, nous offrira ses plages de sable fin 
et sa mer turquoise, endroits rêvés pour se 
détendre. 

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

Un séjour dynamique destiné aux curieux de 
nature ! Un séjour dont on sort grandi et plus 
débrouillard ! Bienvenue dans le Gard, pour faire 
le plein d’activités sportives et de découvertes 
! Notre camping est situé dans un parc naturel 
de 600 hectares. Il est réservé uniquement aux 
groupes et dispose d’une piscine et de toutes les 
infrastructures nécessaires pour notre confort.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

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

CORTE ET PORTICCIO (CORSE) 

CORSE AVENTURE 

SAINT JEAN DE MARVEJOLS (30) 

AVENTURES ET SECOURISME

14/17 ANS

10/15 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Hébergement : 10 jours à Corte, en 
camping ombragé, situé entre les rivières 
de Tavignanu et de la Restonica, dominant 
la ville et sa citadelle. 10 jours à Porticcio, 
au camping «Le Sud», à 2 minutes à pied 
du bord de mer. Les ados dormiront dans 
des tentes de 2 à 5 personnes. 
Restauration : La restauration sera 
assurée par un cuisinier qui pourra 
être aidé par les jeunes. Encadrement: 
1 animateur pour 8 jeunes Le prix 
comprend : Le transport selon l’option 
choisie, l’hébergement, les repas, les 
activités, l’encadrement et les assurances. 
Le prix ne comprend pas : Les dépenses 
personnelles. Transport : Avion sur ligne 
régulière puis car. Départ de : Paris, Lyon, 
Rouen, Le Havre, Lille, Strasbourg, Rennes, 
Niort, Marseille, Bordeaux, Toulouse 
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’Asma).

Hébergement : Sous tentes grand confort 
équipées de lits.
Restauration : Préparation des repas par 
l’équipe d’animation en collaboration avec 
les jeunes. Encadrement : 
1 animateur pour 8 jeunes. Le prix 
comprend : Transport selon l’option 
choisie, l’hébergement, l’encadrement, 
les activités. Le prix ne comprend pas :  
Les dépenses personnelles. 
Transport : Avion ou train + car au départ 
de : Avignon, Marseille, Paris, Lyon, Nancy, 
Nantes, Toulouse, Bordeaux, Lille
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’Asma).

Formule : Pension complète
10/07 au 30/07/18
03/08 au 23/08/18 
Sous condition de non 
changement de date de 
vol sans préavis de la 
compagnie aérienne

ACTIVITÉS :
Baptême de plongée et initiation (1 séance)
Bouées tractées par un bateau (2 séances)
Canyoning (1 séance)
Randonnées dans les gorges de la Restonica, 
aux lacs Mélo et Capitello 
Aqua Park et visite de Calvi (1 journée)
Kayak et bivouac (1 journée et 1 nuit)
VTT (1 demi-journée)
Découverte de Corte et d’Ajaccio
Excursion à Bonifacio et aux îles Lavezzi
Baignade (mer et rivière) à volonté
Beach volley, football, basketball, tennis de 
table, pétanque… 
Grands jeux et veillées tous les soirs.

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
Pour l’avion, une carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité. Photocopie de 
l’attestation de réussite du test préalable à la pratique 
des activités aquatiques et nautiques. 
Pour la plongée, un certificat médical de non-contre 
indication à la pratique d’activité subaquatique. Pour 
le camping, un duvet, un tapis de sol et une popote.

Formule : Pension complète
08/07 au 19/07/18
19/07 au 30/07/18
30/07 au 10/08/18

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
Test d’aptitude à la pratique 
des sports nautiques

SANS TRANSPORT
880€
HORS QF (12 jours)

AVEC TRANSPORT
1 070€
HORS QF (12 jours)

SANS TRANSPORT
1 530€
HORS QF (21 jours)

AVEC TRANSPORT
1 840€
HORS QF (21 jours)

JEUNESSE SPORTS ET NAUTIQUE
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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 de la Trinité-sur-Mer se situe dans une 
magnifique propriété de 8 hectares, proche du 
bourg et à environ 300 mètres de la plage.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

La région de Carcassonne offre tous types 
de paysages : plaines cultivées, vignobles 
ensoleillés, campagnes vallonnées et 
verdoyantes, défilés montagneux aux forêts 
profondes et aux eaux tumultueuses. A travers 
chemins et routes des Cathares, découvrons des 
sites aussi différents que surprenants. 

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

LA TRINITE SUR MER (56) 

ET SI ON DEVENAIT SECOURISTE !

CARCASSONNE (11) 

EAUX VIVES À CARCASSONNE 

15/17 ANS

6/14 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Hébergement : Sous toile 
Restauration : Sur le centre de la Trinité-
sur-Mer. Encadrement : Animateur et 
Directeur. Le prix comprend : 
Transport selon l’option choisie– 
l’hébergement – les activités
Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Transport : Train et car au départ de : 
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).

Hébergement : le centre est entièrement 
clos, composé de deux bâtiments, avec 
vue sur la cité médiévale (accessible à 
pied). Chambres de 4 personnes avec 
douche et lavabo. Terrains de basket-ball, 
de foot-ball. Trois salles d’activités et un 
gymnase. Restauration : Les repas sont 
faits sur place par notre équipe cuisine.
Encadrement : 1 animateur pour 7 
enfants. Le prix comprend : Le transport, 
l’hébergement, les repas, les activités, 
l’encadrement. 
Le prix ne comprend pas : Les dépenses 
personnelles. Transport : Train jusqu’à 
Carcassonne ou Montpellier puis car. 
Départ de : Paris, Lyon, Rouen, Le 
Havre, Dijon, Le Mans, Lille, Strasbourg, 
Mulhouse, Nancy, Metz, Nantes, Rennes, 
Niort, Angers, Marseille, Montpellier, 
Bordeaux, Toulouse. (la ville de départ 
demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’Asma).

Formule : Pension complète
09/07 au 29/07/18
06/08 au 26/08/18

Formule : Pension complète
10/07 au 23/07/18
24/07 au 06/08/18
07/08 au 20/08/18

ACTIVITÉS :
Pour tous : Aqualand au cap d’Agde, baignade et 
parc aquatique gonflable au lac de Cavayère, 
baignades en mer. Visite de la cité et des remparts. 
Accrobranche (2 journées), visite du gouffre de 
Cabrespine.
6-9 ans : raft (2 journées), via corda (1 journée), cité 
médiévale en calèche
10-11 ans : raft (2 journées), canyoning (1 journée)
12-14 ans : raft, hydrospeed, canyoning (1 journée 
chaque). 
Les veillées, grands jeux, magie, spectacle, déco, 
tournois sportifs, danses.

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 dans les 
villes au retour et sensibiliser d’autres jeunes 
aux gestes de 1er secours.
Voile : activité de découverte et d’initiation avec 
les moniteurs des clubs nautiques du Yacht 
Club de Carnac ou de la Trinité-sur-Mer.
Découverte du patrimoine : activités de 
découverte à la fois de la culture et des 
traditions bretonnes.

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
Photocopie de l’attestation de réussite du test 
préalable à la pratique des activités aquatiques et 
nautiques.

SANS TRANSPORT
1 260€
HORS QF (21 jours)

AVEC TRANSPORT
1 400€
HORS QF (21 jours)

SANS TRANSPORT
720€
HORS QF (14 jours)

AVEC TRANSPORT
870€
HORS QF (14 jours)
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ACTIVITÉS :
Côté mer, chacun participe à un stage de plongée 
à St Florent : 2 randonnées palmées avec un 
baptême avec bouteille et une séance de paddle. 
Une journée de découverte du désert des Agriates 
et de sa magnifique plage du Lodo vient s’ajouter 
pour le plaisir des yeux. Baignades et jeux sont 
aussi au programme. Côté montagne, on enfile ses 
chaussures pour découvrir en randonnée la région 
montagneuse de Corte : lacs du Melo et Capitello.

En bordure de la méditerranée, proche de 
Toulon, Le Pradet, petit village varois avec ses 
criques sauvages, est un site privilégié pour 
accueillir des enfants. Son littoral totalement 
naturel, ses plages, son petit port, ses massifs 
forestiers, et l’ambiance qui y règne, en font un 
lieu de vacances où les enfants pourront s’initier 
aux nombreux sports nautiques. 

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

Le séjour Corte St Florent est un camp semi-
itinérant en petit groupe qui permet à chacun de 
trouver sa place et de participer à la vie collective. 
Une des étapes se passe à Saint Florent en Haute-
Corse, entre le cap Corse et le désert des Agriates 
dans lequel un camp UFOVAL est installé durant 
la totalité de nos séjours. Il est situé au départ de 
magnifiques randonnées.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

LE PRADET (83) 

ODYSSÉE NAUTIQUE 

SAINT FLORENT ET CORTE (2B) 

AVENTURE SOUS-MARINE

11/13 ANS

9/14 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Hébergement : centre 
Restauration : pension complète
Encadrement : 1 directeur, 1 adjoint,  
4 animateurs – dont un surveillant 
de baignade, 1 chauffeur Le prix 
comprend : Le transport, hébergement, 
la pension complète et les activités. 
Le prix ne comprend pas : Les dépenses 
personnelles. 
Transport : Au départ de : Ajaccio, Lille, 
Paris, Metz, Strasbourg, Dijon, Lyon, 
Montpellier Nice, Toulouse, Agen, 
Bordeaux, Poitiers, Nantes, Rennes, 
Caen, Clermont Ferrand, Blois
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’Asma).

Hébergement : dans un bâtiment de deux 
étages avec des chambres pourvues d’un 
confort simple puis en camping à Corte, 
au cœur de la vallée de la Restonica. 
Restauration : sur place. Les jeunes 
participent activement à la préparation 
des repas, la mise de table, la vaisselle et 
le rangement du camp.
Encadrement : 1 directeur, 1 animateur 
pour 8 enfants. Le prix comprend : 
Transport selon l’option choisie, 
l’encadrement, hébergement, repas et 
activités. Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles. 
Transport : Mode(s) de transport + Villes 
de départ et de retour. Train + bateau 
+ car. Au départ de : Annecy, Chambéry, 
Grenoble, Lyon, Valence, Toulon, Nancy, 
Bordeaux, Toulouse, Paris, Nantes
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’Asma).

Formule : Pension complète
08/07 au 27/07/18
05/08 au 24/08/18

ACTIVITÉS :
Stand Up Paddle : mix surf et pirogue hawaïenne 
(2 séances) encadrés 
par un Brevet d’Etat.
Catamaran (2 séances) encadré 
par un Brevet d’Etat.
Kayak de mer (mono et biplaces – 1 séance) 
afin de découvrir la côte varoise d’une autre 
manière, encadré par un Brevet d’Etat
Pirogue polynésienne Va’a (1 séance) afin de 
découvrir l’environnement marin, encadrée par 
un Brevet d’Etat.
Toutes les activités nautiques se déroulent sur 
la superbe plage du Mourillon à Toulon - Parc 
aquatique (1 journée).

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
Photocopie de l’attestation de réussite du 
test préalable à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques.

Formule : Pension complète
08/07 au 21/07/18
20/07/ au 02/08/18
01/08 au 14/08/18
13/08 au 26/08/18

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
Carte d’identité ou passeport personnel en 
cours de validité Test d’aisance aquatique et 
nautique ; certificat médical de non contre-
indication à la plongée ; autorisation parentale 
de non contre-indication à la plongée.

AVEC TRANSPORT
1 300€
HORS QF (20 jours)

SANS TRANSPORT
890€
HORS QF (14 jours)

AVEC TRANSPORT
1 140€
HORS QF (14 jours)
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Ce séjour s’adresse à des enfants correspondant 
aux profils des lignes A et B du tableau du 
Conseil National des Loisirs et du Tourisme 
Adapté. C’est encadré par une équipe 
pédagogique sensibilisée aux handicaps que 
votre enfant va profiter pleinement de ses 
vacances.
Des activités culturelles liées à la région 
auvergnate seront proposées.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

Dans l’Yonne, Armeau est un paisible village de 
Bourgogne. Le domaine de Formanoir accueille 
vos enfants au sein d’un site historique : un 
château du 17e siècle et ses communs, un vaste 
ensemble de jardins et de bois de plus de 30 
hectares. Au programme : équitation, cuisine, 
petits travaux du fermier, activités manuelles, 
piscine...

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

CHAMBON SUR LAC (63) 

AU DESSUS DES VOLCANS – SÉJOUR ADAPTÉ

ARMEAU (89) 

ÉQUITATION & ATELIER CUISINE 

6/12 ANS

6/15 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Hébergement : la maison familiale 
« les volcans » est organisée sur 3 étages. 
3 salles d’activités, dont une avec jeux de 
lumières pour les soirées. Chambres de 
3 à 6 lits avec douche et lavabo, les 
toilettes sont sur le pallier. A l’arrière du 
centre, un jardin pour des jeux extérieurs 
avec un emplacement pour les barbecues.
Restauration : Les repas sont conçus sur 
place et servis à table. Encadrement :  
1 animateur pour 3 enfants. Le prix 
comprend : Le transport selon l’option 
choisie, l’hébergement, les repas, les 
activités, l’encadrement et les assurances
Le prix ne comprend pas : Les dépenses 
personnelles Transport : Train + car au 
départ de : Paris, Lyon, Clermont Ferrand, 
Rouen, Le Havre, Dijon, Le Mans, Lille, 
Strasbourg, Mulhouse, Nancy, Metz, 
Nantes, Rennes, Niort, Angers, Marseille, 
Montpellier, Bordeaux, Toulouse (la ville 
de départ demandée devra faire l’objet 
d’une confirmation par le prestataire et 
l’Asma).

Hébergement : Château historique du 
17e siècle. Chambres et box de 3 à 6 lits 
au château. Chalets en bois de 3 lits à 
la motte féodale avec salle de bains. 
Sanitaires complets : douches et W-C à 
tous les étages. Chalets d’activités : cuir, 
menuiserie, parchemin… Restauration : 
2 salles avec vue sur le parc. Cuisine 
copieuse et équilibrée préparée sur place 
Encadrement : 1 animateur pour 9 
enfants, 1 directeur BAFD, 1 assistant 
sanitaire, moniteur équitation brevet 
d’État. Le prix comprend : Transport 
selon l’option choisie, l’hébergement, la 
restauration et les activités pratiquées sur 
place. Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles. Transport : Car 
grand tourisme au départ de Paris. 
Train : Lyon, Marseille, Lille, Angers, 
Rennes, Nancy. Avion : Bordeaux, Nice, 
Toulouse et Montpellier. (la ville de 
départ demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’Asma).

Formule : Pension complète
15/07 au 22/07/18
22/07 au 29/07/18
29/07 au 05/08/18
05/08 au 12/08/18
12/08 au 19/08/18
19/08 au 26/08/18

Formule : Pension complète
05/08 au 14/08/18
15/08 au 24/08/18

ACTIVITÉS :
Séances d’équitation : 2 h 30 par jour, 
répartition de groupe de niveaux. Balades, voltige. 
Nouveau : 2 ateliers de cuisine
Piscine surveillée, accrobranche sur place. 
Atelier cuir, pâte à papier et menuiserie.
Soirée jeux, cinéma, feux de camp, veillées, boum.

ACTIVITÉS :
Découverte de la région : visite animée du 
château de Murol, spectacle médiéval nocturne, 
découverte du cratère du Tartaret au travers 
de jeux et du volcan de Lemptégy sous forme 
d’enquête policière. Découverte de la Grande 
Cascade du Mont Dore. 
Rencontre avec les animaux : visite d’une 
chèvrerie, du parc pédagogique myocastors et 
kangourous. PAL (Parc d’attraction et zoo).
Activités de loisirs et de détente : Mini-golf, 
baignades au lac et piscine, accrobranche au 
Mont Dore. 

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
Questionnaire à remplir pour valider 
l’inscription (contact 01 69 03 29 49 ou 
infos@cesl.fr)

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
Carte d’identité en cours de validité pour 
les départs en avion.

SANS TRANSPORT
900€
HORS QF (10 jours)

AVEC TRANSPORT
1 050€
HORS QF (10 jours)

SANS TRANSPORT
670€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
850€
HORS QF (8 jours)

JEUNESSE SÉJOURS ADAPTÉS / ÉQUITATION 27



ACTIVITÉS :
Randonnée équestre itinérante (environ 4 
heures d’équitation par jour), baignades en 
rivière et piscine, visite de sites Templiers et 
hospitaliers, journée cowboy et bison au ranch, 
soins quotidiens aux chevaux.

La ferme équestre de Chasseneuil accueille 
les jeunes depuis plus de 20 ans au sein d’une 
structure familiale où règne « le bien vivre 
ensemble ». Bâtie en pleine nature, en pierres du 
Limousin, à l’orée d’une forêt de 350 hectares, 
c’est un véritable écrin de nature, à deux pas du 
Lac de St Pardoux. 

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

Depuis le Causse du Larzac jusqu’au Massif des 
Cévennes, une bande de hautes terres s’étendant 
entre 700 et 1 567 mètres d’altitude constitue ce 
territoire des Causses & Cévennes, classé Paysage 
Culturel de l’Agro-pastoralisme Méditerranéen 
par l’UNESCO. Entre forêts, grandes steppes, 
canyons, rivières et chaos calcaires, découvrez les 
vestiges des Templiers ainsi qu’une faune et une 
flore exceptionnelles.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

ST SYMPHORIEN SUR COUZE (87) 

ÉQUITATION ET MULTI–ACTIVITÉS 

AVEYRON (12) ET GARD (30) 

RAID ÉQUESTRE EN CAUSSES ET CÉVENNES

6/17 ANS

12/17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Hébergement : en dur, chambres de 
6 à 8 couchages en lits superposés 
pour les 6/10 ans. En marabouts 
aménagés pour les 11/17 ans. 
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 selon l’option choisie, 
l’hébergement, la restauration et les 
activités pratiquées sur place
Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles.
Transport : Train + bus au départ de : 
Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, 
avec un effectif minimum de 3 enfants
La ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’Asma.

Hébergement : séjour itinérant – 
hébergement en camping sous tente 
Restauration : Repas confectionné par 
l’équipe d’animation et les jeunes
Encadrement : 1 Directeur de séjour, 
2 animateurs (dont 1 assistant sanitaire), 
1 accompagnateur de tourisme équestre 
pour 18 jeunes Le prix comprend : 
Transport selon l’option choisie, 
l’hébergement, la restauration et les 
activités. Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles. 
Transport : TGV jusqu’à Montpellier + 
car. Au départ de : Angers, Bordeaux, 
Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, Rennes, 
Toulouse. (la ville de départ demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation par 
le prestataire et l’Asma).

Formule : Pension complète
07/07/18 au 21/07/18
21/07/18 au 04/08/18
04/08/18 au 18/08/18
18/08/18 au 01/09/18

ACTIVITÉS :
L’équitation sera pratiquée à volonté et de 
toutes sortes de façons. La cavalerie est 
composée d’une soixantaine d’équidés de toutes 
tailles : poneys, doubles-poneys ou chevaux. En 
sulky ou en attelage, tout est possible selon les 
envies et selon le niveau de chacun. En carrière, 
ce qui permet aux jeunes d’aborder le cheval 
de façon théorique tout en restant ludique, 
et en extérieur, sous forme de balades avec 
apprentissage des règles et des consignes à 
suivre dans un milieu extérieur.

Formule : Pension complète
09/07 au 15/07/18
16/07 au 27/07/18
29/07 au 04/08/18
09/08 au 20/08/18
21/08 au 27/08/18

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
Un niveau Galop 2 est nécessaire (copie 
à fournir). Pour participer à ce séjour les 
enfants doivent être à l’aise aux trois allures. 
Le transport quotidien du ravitaillement, 
des sacs et du matériel est assuré par le 
camion d’intendance ainsi que le pique-nique 
du midi. Les repas du soir seront préparés 
tous ensemble, alors l’esprit collectif et la 
participation de chacun seront les bienvenus !

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

SANS TRANSPORT
1 050€
HORS QF (15 jours)

AVEC TRANSPORT
1 200€
HORS QF (15 jours)

AVEC TRANSPORT
810€
HORS QF (7 jours)

1 210€
HORS QF (12 jours)

SANS TRANSPORT
650€
HORS QF (7 jours)

1 050€
HORS QF (12 jours)
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Située dans le Vaucluse à 1h30 de Marseille, 
Avignon est une des rares villes françaises à 
avoir conservé une grande partie de ses anciens 
remparts. Outre son centre historique, il ne faut 
pas oublier son festival en juillet (artistique et 
culturel) !

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

Au cœur de l’Anjou et à 2 h de Paris, le centre est 
situé à la périphérie du bourg de Baugé.
Un séjour pour s’initier ou se perfectionner à la 
musique, au théâtre ou à la danse et découvrir 
la complémentarité de ces modes d’expression 
à travers la réalisation d’un spectacle. 
Encadrement par des animateurs spécialisés.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

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

AVIGNON (84) 

SPORTS ET FÊTES À AVIGNON

BAUGE EN ANJOU (49) 

MUSIQUE/THÉÂTRE OU MUSIQUE/DANSE 
OU STAGE ROCK 

6-9 ANS, 10-12 ANS, 13-14 ANS ET 14-17 ANS

7-14 ANS OU 12-14 ANS 
POUR LE STAGE ROCK

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Hébergement : Spacieux et entièrement 
clos, le centre a été créé par Le Corbusier. 
Il se situe à la périphérie d’Avignon. 
Chambres de deux ou trois. 5 salles 
d’activités, salle de projection vidéo et 
gymnase (2 terrains de volley et un mur 
d’escalade). 3 terrains de tennis, ping-
pong, basket et terrain de football. 
Restauration : préparée sur place par 
notre équipe de cuisine Encadrement :  
1 animateur pour 7 enfants Le prix 
comprend : Le transport selon l’option 
choisie, l’hébergement, les repas, 
les activités, l’encadrement. Le prix 
ne comprend pas : Les dépenses 
personnelles. Transport : 
Train jusqu’à Avignon puis car.
Départ de : Paris, Lyon, Rouen, Le Havre, 
Dijon, Le Mans, Lille, Strasbourg, Nancy, 
Metz, Nantes, Rennes, Niort, Angers, 
Marseille, Bordeaux, Toulouse
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’Asma).

Hébergement : le moulin de Fougères, 
chambres de 6 à 7 lits, nombreuses salles 
d’activités et de musique, studios de 
répétitions. Matériel musical permanent 
(pianos, batterie, percussions). 
 Restauration : restaurant panoramique, 
cuisine maison élaborée avec les produits 
locaux issus de l’agriculture biologique. 
Encadrement : les ateliers musicaux, danse, 
théâtre et rock seront encadrés par un 
animateur spécialisé. Le prix comprend 
: Transport selon l’option choisie, les repas 
(premier repas inclus :  
dîner. Dernier repas inclus : déjeuner), les 
activités mentionnées. Le prix ne comprend 
pas : Les dépenses personnelles. Transport 
: Train + car au départ de : Angers, Le Mans, 
Nantes, Lille, Nancy, Paris (la ville de 
départ demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et l’Asma).

Formule : Pension complète
08/07 au 19/07/18
20/07 au 31/07/18
04/08 au 15/08/18
18/08 au 29/08/18

Formule : Pension complète
09/07 au 27/07/18
02/08 au 20/08/18

ACTIVITÉS AU CHOIX :
Théâtre : échauffement, exercices vocaux, corporels; 
interprétation des textes ; jeu d’acteur, étude de 
personnages, improvisation, réalisation, spectacle.
Danse : échauffement, assouplissements, étude du 
mouvement, travail rythmique, modern jazz, hip-
hop, contemporaine, chorégraphies.
Stage rock : initiation ou perfectionnement aux 
musique d’aujourd’hui (jazz, rock, pop, latino, 
variété).
Tennis, piscine, jeux extérieurs, découverte de 
l’environnement, visites, balades...

ACTIVITÉS :
Pour tous : piscine, accrobranche, 
«Splashword Provence» (parc aquatique), 
visite d’Avignon, danses, soirées
6-12 ans : ferme pédagogique, initiation canoë, 
ferme aux crocodiles, camping (3 jours, 2 nuits)
13-17 ans : karting, camping sur 3 jours en 
Ardèche (3 jours, 2 nuits), initiation canoë, 
randonnée VTT au bord de l’Ardèche avec 
baignade 
Descente dans les gorges de l’Ardèche
 (en plus du camping)
6-12 ans : descente de la rivière sur 1 journée 
- 13-14 ans : idem sur 2 jours avec 1 nuit en 
bivouac - 15-17 ans : idem sur 3 jours avec 
2 nuits en bivouac (découverte flore, faune, 
grottes).

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
Un duvet pour le camping 
Photocopie de l’attestation de réussite du 
test préalable à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques.

SANS TRANSPORT
1 200€
HORS QF (19 jours)

AVEC TRANSPORT
1 350€
HORS QF (19 jours)

SANS TRANSPORT
920€
HORS QF (12 jours)

AVEC TRANSPORT
1 100€
HORS QF (12 jours)
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ACTIVITÉS :
12 heures de cours d’anglais dispensés 
par un professeur de langue maternelle 
anglaise, par groupes de 12 à 15 participants 
maximum.
1 journée d’excursion à Brighton (visite du 
Royal Pavilion, découverte de la ville)
4 demi-journées d’activités : découverte 
de la ville et des grottes, visite du musée 
historique, musée des Pêcheurs, vestiges du 
château de Hastings, balade à Bexhill, jeux, 
sports collectifs, une soirée d’animation : 
bowling…

BRAY est une charmante station balnéaire 
au sud de Dublin. Cours le matin dans un bel 
établissement privé avec mixité des nationalités 
et multi activités sportives, ludiques et 
découvertes l’après-midi. Accueilli par une 
chaleureuse famille irlandaise, le participant 
suivra ses cours dans une école internationale et 
vivra sa passion au quotidien. 

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

Hastings est située dans le comté du Sussex, à 
85 km au sud-est de Londres. Célèbre pour avoir 
donné son nom à la bataille d’Hastings, c’est une 
ville balnéaire depuis le milieu du XVIIIe siècle, 
après avoir été l’un des principaux ports de pêche 
anglais. Elle bénéficie d’une vie culturelle active.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

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

BRAY (IRLANDE) 

IRLANDE EN FAMILLE

HASTINGS (ANGLETERRE) 

HELLO GREAT BRITAIN

14/17 ANS

11/16 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Hébergement : chaleureux, en famille d’accueil, 
1 francophone par famille (des jeunes d’autres 
nationalités peuvent également être hébergés 
dans la famille). Trajet famille/centre de cours 
en autocar privé avec un point de ramassage. 
Restauration : pension complète, panier-repas 
pour le déjeuner. Encadrement : un professeur 
de langue maternelle anglaise par groupes de 
15, loisirs en anglais encadrés par une équipe 
mixte d’animateurs ou professeurs bilingues 
diplômés. Le prix comprend : Transport selon 
l’option choisie, hébergement en pension 
complète, cours, activités. Le prix ne comprend 
pas : Les dépenses personnelles 
Transport : Au départ de Paris en avion + car 
privé et transports en commun sur place. Villes 
de province : 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).

Hébergement : en famille d’accueil,  
1 francophone par famille (des jeunes d’autres 
nationalités peuvent également être hébergés 
dans la famille). Trajet famille/centre de cours 
à effectuer seul, en transports en commun 
(carte de transport fournie). Restauration : 
pension complète, panier-repas pour le déjeuner. 
Encadrement : un professeur par groupes de 
12 à 15 participants, loisirs en anglais encadrés 
par une équipe mixte d’animateurs natifs ou 
professeurs bilingues diplômés. 
Le prix comprend : Transport selon l’option 
choisie, hébergement en pension complète, 
cours, activités. Le prix ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles. Transport : Au départ 
de : PARIS en eurostar + transports en commun 
sur place. Villes de province : 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).

Formule : Pension complète
1/07 au 15/07/18
15/07 au 29/07/18
29/07 au 12/08/18

DÉPART DE PARIS
1 550€
HORS QF (15 jours)

DÉPART DE PROVINCE
1 690€
HORS QF (15 jours)

ACTIVITÉS :
30 heures de cours d’anglais intensifs en 
groupes internationaux de 15 participants 
maximum.
10 séances de 2 heures de multi-activités 
sportives, manuelles ou récréatives : sports 
collectifs, yoga, atelier musique, danse 
irlandaise, atelier photographie, chasse au 
trésor, bowling.
Découverte de Bray et 2 journées d’excursion: 
Dublin, Wexford (Dublinia, Collins Barracks, 
National History Museum, Jeanie Johnston, 
stade Croke Park, Aviva Stadium, etc…).
1 journée (dimanche) en famille.

Formule : Pension complète
23/07 au 29/07/18
20/08 au 26/08/18

DÉPART DE PARIS
890€
HORS QF (7jours)

DÉPART DE PROVINCE
1 060€
HORS QF (7jours)

FORMALITÉS INFOS 
PRATIQUES

Carte Nationale d’Identité du participant 
OU passeport personnel au nom du 
participant, en cours de validité + 
autorisation de sortie de territoire 
remplie et signée par un titulaire 
de l’autorité parentale + photocopie 
lisible du titre d’identité du signataire 
(et photocopie du livret de famille si 
nécessaire).
Carte Européenne d’Assurance Maladie.
Assurance Responsabilité Civile vie privée 
étendue à l’étranger.

FORMALITÉS INFOS 
PRATIQUES

Carte Nationale d’Identité du participant 
OU passeport personnel au nom du 
participant, en cours de validité + 
autorisation de sortie de territoire 
remplie et signée par un titulaire 
de l’autorité parentale + photocopie 
lisible du titre d’identité du signataire 
(et photocopie du livret de famille si 
nécessaire).
Carte Européenne d’Assurance Maladie.
Assurance Responsabilité Civile vie privée 
étendue à l’étranger.
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Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

ACTIVITÉS :
12 heures de cours
Cours d’anglais dispensés par des professeurs britanniques qualifiés. 
Test de niveau sur notre site internet avant le séjour et évaluation en fin de séjour.
Diverses excursions et/ou activités de détente (Exemples : visite du Royal Pavilion, de Fishbourne 
Roman Palace, mini-croisière, piscine, bowling, town quiz…) sur la région d’accueil en complément 
des cours, et 2 excursions à Londres seront programmées.

ACTIVITÉS :
18 heures de cours
Cours d’anglais dispensés par des professeurs britanniques qualifiés. Test de niveau sur notre site 
internet avant le séjour et évaluation en fin de séjour.
Demi-journées et journées d’excursion pour découvrir Londres et sa région (Exemples : découverte 
guidée de Londres en bus, British Museum, Madame Tussauds, tour sur la London Eye, Science 
Museum, Camden Market, une journée à Brighton, bowling…).

Brighton (145 000 habitants) : élégante 
station balnéaire, cette cité connut 
son apogée à l’époque Régence. 
Nombre d’immeubles témoignent 
de cette grande vogue, tel le Royal 
Pavilion, extravagante fantaisie 
architecturale ou Marine Parade, large 
artère qui longe la mer. La plupart 
des participants seront hébergés à 
proximité, à Sompting.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

Londres est une des villes les plus 
cosmopolites et animées d’Europe. 
Mode et art, monuments royaux 
et tea time… Aussi moderne que 
traditionnelle, Londres est un vrai 
paradoxe, là est la clé de son succès. 
Hébergement en zone sud-est de 
la capitale anglaise (secteur de 
Lewisham).

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

BRIGHTON OU HASTINGS (ANGLETERRE) 

ANGLAIS GÉNÉRAL

LEWISHAM/LONDRES (ANGLETERRE) 

ANGLAIS GÉNÉRAL

11/15 ANS

15/18 ANS

Hébergement : 10 nuits en famille hôtesse, deux francophones par famille. Restauration : en pension complète – déjeuner fourni sous forme de panier-repas par les 
familles les jours de cours et d’excursion. Encadrement : 1 accompagnateur pour 12 participants en moyenne Le prix comprend : Le transport, les traversées maritimes, 
les cours et visites/activités prévues au programme, l’hébergement en pension complète et l’encadrement CLC. Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles 
Transport : en autocar au départ de :
- 17/06 au 29/06/18 : Béziers, Montpellier, Nîmes, Valence, Lyon, Beaune, Auxerre, Paris, Calais.
- 27/06 au 09/07/18 : Toulouse, Agen, Bordeaux, Saintes, Niort, Poitiers, Tours, Paris, Calais.
- 09/07 au 21/07/18 : Strasbourg, Nancy, Reims, Paris, Calais.
- 19/07 au 31/07/18 : Toulon, Marseille, Avignon, Valence, Lyon, Beaune, Auxerre, Paris, Calais.
- 29/07 au 10/08/18 : Toulouse, Albi, Rodez, St-Flour, Clermont-Fd, Montluçon, Orléans, Paris, Calais.
- 16/08 au 28/08/18 : Béziers, Montpellier, Nîmes, Valence, Lyon, Beaune, Auxerre, Paris, Calais.  
(la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’Asma).

Hébergement : 10 nuits en famille hôtesse, deux francophones par famille. Restauration : en pension complète – déjeuner fourni sous forme de panier-repas par 
les familles les jours de cours et d’excursion. Encadrement : 1 accompagnateur pour 12 participants en moyenne Le prix comprend : Le transport en autocar au 
départ de Paris et de différentes villes de province, les traversées maritimes, les cours et visites/activités prévues au programme, l’hébergement en pension complète et 
l’encadrement CLC. Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles et les repas pour les voyages aller et retour. Transport : en autocar au départ de :
- 05/07 au 17/07 : Toulouse, Albi, Rodez, St-Flour, Clermont-Fd, Montluçon, Orléans, Paris, Calais.
- 05/08 au 17/08 : Béziers, Montpellier, Nîmes, Valence, Lyon, Beaune, Auxerre, Paris, Calais.
(la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’Asma).

Formule : Pension complète
17/06 au 29/06/18 (Brigthon)
27/06 au 09/07/18 (Brigthon)
09/07 au 21/07/18 (Brigthon)
19/07 au 31/07/18 (Brigthon)
29/07 au 10/08/18 (Brigthon)
16/08 au 28/08/18 (Hastings)

Formule : Pension complète
25/06 au 07/07/18
15/07 au 27/08/18
16/08 au 28/08

AVEC TRANSPORT
950€
HORS QF (13 jours)

AVEC TRANSPORT
1 000€
HORS QF (13 jours)

FORMALITÉS INFOS 
PRATIQUES

Carte Nationale d’Identité du participant 
OU passeport personnel au nom du 
participant, en cours de validité + 
autorisation de sortie de territoire 
remplie et signée par un titulaire 
de l’autorité parentale + photocopie 
lisible du titre d’identité du signataire 
(et photocopie du livret de famille si 
nécessaire).
Carte Européenne d’Assurance Maladie.
Assurance Responsabilité Civile vie privée 
étendue à l’étranger.

FORMALITÉS INFOS 
PRATIQUES

Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité
Autorisation de sortie du territoire + 
photocopie de la pièce d’identité du jeune 
et du parent signataire de l’autorisation 
de sortie du territoire (+ photocopie du 
livret de famille si le parent signataire ne 
porte pas le même nom que l’enfant)
Carte Européenne d’Assurance Maladie
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*(passé cette date, les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles)

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

ACTIVITÉS :
27 h de cours dispensés par des professeurs britanniques qualifiés. 
Test de niveau en début et évaluation en fin de séjour.
Après-midi : activités sportives/ludiques sur site, encadrées par des moniteurs anglais spécialisés.
Exemples d’activités (en fonction des conditions météo) : tir à l’arc, cricket, escalade, natation, 
canoë, quad (sous réserve), courses d’orientation, sports collectifs, travaux manuels...
Soirées animées.
2 grandes journées d’excursion en complément, dont une sur Londres.

Le centre international de Finborough 
Hall est situé dans le village de 
Great Finborough, à proximité de 
Stowmarket et non loin d’Ipswich 
(nord-est de Londres). C’est une 
magnifique et imposante demeure 
implantée dans un grand parc 
boisé et disposant de nombreuses 
infrastructures sportives : terrains de 
tennis/de sport, mur d’escalade, etc…

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

FINBOROUGH (ANGLETERRE) 

SUMMER CAMP

11/15 ANS

Hébergement : 12 nuits en résidence, en chambres multiples de 2 à 6 lits (sanitaires et douches à chaque étage) / espaces de rangement dans chaque chambre
Restauration : en pension complète - repas chauds servis sur le centre sauf les jours d’excursion (panier-repas) Encadrement : 1 accompagnateur pour 12 participants en 
moyenne. Le prix comprend : Le transport, les cours et visites/activités prévues au programme, l’hébergement en pension complète et l’encadrement CLC.
Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles et les repas pour les voyages aller et retour Transport : en autocar au départ de : 
- 06/07 au 20/07/18 : Toulouse, Albi, Rodez, St-Flour, Clermont-Ferrand, Montluçon, Orléans, Paris, Calais.
- 20/07 au 03/08/18 : Toulouse, Agen, Bordeaux, Saintes, Niort, Poitiers, Tours, Paris, Calais.
- 03/08 au 17/08/18 : Toulouse, Narbonne, Montpellier, Nîmes, Valence, Lyon, Beaune, Auxerre, Paris, Calais.
(la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’Asma).

Formule : Pension complète
06/07 au 20/07/18
20/07 au 03/08/18
03/08 au 17/08/18

AVEC TRANSPORT
1 270€
HORS QF (15 jours)

FORMALITÉS INFOS 
PRATIQUES

Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité
Autorisation de sortie du territoire + 
photocopie de la pièce d’identité du jeune 
et du parent signataire de l’autorisation 
de sortie du territoire (+ photocopie du 
livret de famille si le parent signataire ne 
porte pas le même nom que l’enfant)
Carte Européenne d’Assurance Maladie

ACTIVITÉS :
24 heures de cours d’allemand dispensés par des professeurs allemands qualifiés.
Test de niveau en début et évaluation en fin de séjour.
Le programme comprend de nombreuses visites comme par exemple la découverte de Mayence, 
de Wiesbaden, promenade en bateau sur le Rhin, une journée d’excursion à Francfort…
Des activités de détente (piscine, bowling, mini-golf, cinéma, quizz...) complètent ce programme.

Mayence est la plus grande ville 
du land de Rhénanie-Palatinat. 
Entourée de vignobles, elle est située 
sur la rive gauche du Rhin, en 
face de l’embouchure du Main.
La ville a mis au point un système 
de signalisation très simple : les rues 
inscrites en rouge et blanc mènent 
au Rhin tandis que les rues en bleu et 
blanc lui sont parallèles.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

MAYENCE (ALLEMAGNE) 

ALLEMAND GÉNÉRAL

14/18 ANS

Hébergement : 13 nuits en famille hôtesse, deux francophones par famille Restauration : en pension complète – déjeuner fourni sous forme de panier-repas par les 
familles les jours de cours et d’excursion. Encadrement : 1 accompagnateur pour 12 participants en moyenne Le prix comprend : Le transport en train, les cours et 
visites/activités prévues au programme, l’hébergement en pension complète et l’encadrement CLC. Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles 
Transport : en train au départ de Paris.

Formule : Pension complète
22/07 au 04/08/18
12/08 au 25/08/18

AVEC TRANSPORT
DE PARIS
1 370€
HORS QF (14 jours)

FORMALITÉS INFOS 
PRATIQUES

Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité
Autorisation de sortie du territoire + 
photocopie de la pièce d’identité du jeune 
et du parent signataire de l’autorisation 
de sortie du territoire (+ photocopie du 
livret de famille si le parent signataire ne 
porte pas le même nom que l’enfant)
Carte Européenne d’Assurance Maladie

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*
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ACTIVITÉS :
27 h de cours d’espagnol dispensés par des professeurs espagnols qualifiés. 
Test de niveau en début et évaluation en fin de séjour.
Les après-midis sont consacrés à des visites et loisirs encadrés par les moniteurs CLC, comme par 
exemple la découverte de Barcelone, les Ramblas, le quartier de Montjuic, le Pueblo Espagnol, la 
Sagrada Familia, la Costa Brava … mais aussi activités de détente balnéaire, tennis, piscine, etc… et 
une grande journée au parc d’attractions de Port Aventura !

ACTIVITÉS :
Baignade sur les plus belles plages de Croatie, activités nautiques …
Plitvice : sa réserve naturelle classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO, 
avec ses lacs et ses cascades étonnantes.
La Slovénie, pays méconnu et sauvage abritant de nombreuses merveilles.
Vérone, Milan avec la cathédrale du Duomo, le château des Sforza….Voyage, rencontres, 
découvertes culturelles et touristiques, baignades, activités nautiques …et libres d’adapter le 
séjour au gré du groupe.

Deuxième ville d’Espagne, Barcelone 
est incroyablement accueillante. La 
cité jouit d’une situation privilégiée qui 
en fait une destination touristique de 
premier plan. Du château de Montjuic 
au parc Guëll, en passant par les 
Ramblas, Barcelone ne laisse aucun 
visiteur indifférent. Hébergement 
dans des petites villes du Maresme au 
nord de Barcelone (Premia, Vilassar, El 
Masnou…)

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

Un magnifique périple qui nous 
amènera en Croatie après avoir 
traversé l’Italie du Nord et la Slovénie. 
La Slovénie pour découvrir de 
nombreuses merveilles et les plus 
belles grottes d’Europe. Un groupe 
restreint qui offre une ambiance 
conviviale où chacun pourra se faire sa 
place à travers les découvertes, la vie 
de colo et la participation à la gestion 
des tâches quotidiennes.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

BARCELONE (ESPAGNE) 

ESPAGNOL GÉNÉRAL

ITALIE SLOVÉNIE CROATIE 

L’AVENTURE EN ADRIATIQUE

12/18 ANS

12/14 ANS

Hébergement : 14 nuits en famille hôtesse, deux francophones par famille. Restauration : en pension complète – déjeuner fourni sous forme de panier-repas par les 
familles les jours de cours et d’excursion. Encadrement : 1 accompagnateur pour 12 participants en moyenne Le prix comprend : Le transport, les cours et visites/
activités prévues au programme, l’hébergement en pension complète et l’encadrement CLC. Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles 
Transport : en autocar au départ de :
- 03/07 au 19/07/18 : Paris, Le Mans, Tours, Poitiers, Niort, Bordeaux, Agen, Toulouse, Narbonne, Perpignan
- 10/07 au 26/07/18 : Paris, Orléans, Tours, Poitiers, Limoges, Brive, Cahors, Toulouse, Narbonne, Perpignan
- 31/07 au 16/08/18 : Paris, Auxerre, Beaune, Lyon, Valence, Nîmes, Montpellier, Narbonne, Perpignan
- 07/08 au 23/08/18 : Paris, Le Mans, Tours, Poitiers, Niort, Bordeaux, Agen, Toulouse, Narbonne, Perpignan
- 14/08 au 30/08/18 : Paris, Orléans, Tours, Poitiers, Limoges, Brive, Cahors, Toulouse, Narbonne, Perpignan
(la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’Asma).

Hébergement : camping et des minibus pour se déplacer. Restauration : sur place. Encadrement : 1 directeur, 1 animateur pour 8 enfants. Le prix comprend : 
Transport, encadrement, hébergement, repas et activités. Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles. Transport : Avion et bus au départ de : Annecy, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Valence, Marseille, Nancy, Bordeaux, Toulouse, Paris 
(la ville de départ demandée devra faire l’objet d’une confirmation par le prestataire et l’Asma).

Formule : Pension complète
03/07 au 19/07/18
10/07 au 26/07/18
31/07 au 16/08/18
07/08 au 23/08/18
14/08 au 30/08/18

Formule : Pension complète
11/07 au 25/07/18
06/08 au 20/08/18

AVEC TRANSPORT
1 230€
HORS QF (17 jours)

AVEC TRANSPORT
1 400€
HORS QF (15 jours)

FORMALITÉS INFOS 
PRATIQUES

Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité
Autorisation de sortie du territoire + 
photocopie de la pièce d’identité du jeune 
et du parent signataire de l’autorisation 
de sortie du territoire (+ photocopie du 
livret de famille si le parent signataire ne 
porte pas le même nom que l’enfant)
Carte Européenne d’Assurance Maladie

FORMALITÉS INFOS 
PRATIQUES

Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité
Autorisation de sortie du territoire + 
photocopie de la pièce d’identité du jeune 
et du parent signataire de l’autorisation 
de sortie du territoire (+ photocopie du 
livret de famille si le parent signataire ne 
porte pas le même nom que l’enfant)
Carte Européenne d’Assurance Maladie
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ACTIVITÉS :
Visite de Podgorica, pratique du rafting à Scepan 
Polje et nombreuses baignades au bord de la 
rivière. A Kolasin, découverte du Parc National de 
Biogradska Gora, randonnées avec guide local. A 
Zabljak, balade à VTT ou à pied, autour du Crno 
Jezero dit « Lac Noir ». Vol au dessus du canyon 
avec la plus longue tyrolienne d’Europe. Étape 
balnéaire à Sutomore, avec une plage à découvrir 
par jour. Visite de Budva, le St Tropez monténégrin ; 
mais aussi Kotor, avec une séance de bouée tractée.

Quoi de mieux que de visiter des pays de vélo 
et cela … à vélo. Ensemble les jeunes et l’équipe 
d’animation construiront leur itinéraire pour 
rejoindre les 2 villes en parcourant entre 30 et 
50 km par jour. De nombreuses pistes cyclables, 
itinéraires euro-vélo, sont présentes entre ces 
2 villes, en longeant la mer, en parcourant 
les campagnes, l’occasion pour le groupe de 
profiter des richesses de ces pays. 

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

Destination soleil qui attire de plus en plus : 
de magnifiques plages, avec une des plus 
longues d’Europe, le second canyon au monde 
en longueur où serpente la rivière Tara, le fjord le 
plus méridional avec les bouches de Kotor, autant 
de sites classés au patrimoine de l’Unesco. Notre 
circuit alterne entre montagne et bord de mer, 
entre activités sportives et farniente !

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

ITINÉRANT D’AMSTERDAM À BRUXELLES 

D’AMSTERDAM À BRUXELLES À VELO 

 

100% MONTENEGRO

12/14 ANS ET 15/17 ANS

14/17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Hébergement : bivouac, auberge de 
jeunesse. Restauration : pique-nique, 
restaurants. Encadrement : directeur, 
assistant sanitaire, animateurs 
BAFA. Le prix comprend : Transport, 
hébergement, encadrement et activités
Le prix ne comprend pas :Les dépenses 
personnelles. Transport : 
Avion au départ de Paris. 
Train et avion au départ de : 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).

Hébergement : Alternance entre petits 
chalets, appartement et camping à 
Scepan Polje. Restauration : Les repas 
seront préparés par les jeunes sauf 
certains, pris dans des restaurants 
typiques. Encadrement : 1 adulte pour 
8 jeunes plus un directeur BAFD. Le prix 
comprend : Transport selon l’option 
choisie, hébergement, repas et activité
Le prix ne comprend pas : Les 
dépenses personnelles Transport : 
Avion, bateau, bus privés et publics. 
Au départ de : Angers, Bordeaux, Lille, 
Lyon, Marseille, Nantes, Rennes et 
Toulouse (la ville de départ demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation 
par le prestataire et l’Asma).

Formule : Pension complète
10/07 au 23/07/18
23/07 au 05/08/18
05/08 au 18/08/18

ACTIVITÉS :
Participation active à la création et à l’organisation 
de leur séjour ; les jeunes accompagnés de leurs 
animateurs gèreront eux-mêmes leur budget 
alimentation ainsi que leur budget activités. 
L’entraide et la solidarité sont les maîtres mots de 
cette expérience où effort physique, vivre ensemble 
sont la base de ce séjour.

Formule : Pension complète
17 au 30/07/18
07 au 20/08/18
(dates modifiables +/- 72h)

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
Carte d’identité ou Passeport individuel en cours 
de validité, autorisation de sortie du territoire, 
attestation d’aisance aquatique obligatoire.
Prévoir duvet, matelas gonflable et popote.

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire obligatoire.
Carte Nationale d’Identité du participant OU 
passeport personnel au nom du participant, en 
cours de validité
La carte européenne d’assurance maladie

AVEC TRANSPORT
DE PARIS
1 470€
HORS QF (14 jours)

AVEC TRANSPORT 
DE PROVINCE
1 700€
HORS QF (14 jours)

AVEC TRANSPORT
DE PARIS
1 600€
HORS QF (14 jours)

AVEC TRANSPORT 
DE PROVINCE
1 790€
HORS QF (14 jours)

JEUNESSE SÉJOURS ITINÉRANTS
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ACTIVITÉS :
Au cours du voyage, les jeunes participeront à 
une action de solidarité qui aura été préparée 
avant le départ. Les activités du séjour seront 
à définir avec le groupe : activités nautiques, 
baignades, randonnées pédestres… Nombreuses 
visites culturelles possibles. Option croisière : 
accompagnée d’un skipper-guide grec, visite des 
Cyclades à bord d’un voilier.

Cuba, pays en plein cœur de l’archipel des 
Caraïbes, possède une histoire unique et une 
richesse culturelle. Le projet de cette colo 
solidaire est de se plonger dans la vie cubaine, 
au plus près des locaux, au fil des jours, en bus 
ou en voiture.
La Havane : premier contact avec la population 
et l’environnement local. Construction d’un 
projet commun avec des jeunes cubains. 

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

Séjour itinérant au Sud de l’Europe – transport 
locaux. La Grèce, d’Andros à Santorin, de Milos 
à Naxos. Les 56 îles de l’archipel des Cyclades 
sont autant de perles posées sur la mer Egée, 
qui n’attendent que d’être parcourues. Séjour au 
cours duquel le groupe se déplace tous les deux à 
trois jours suivants les étapes définies.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

CUBA 

AMBIANCE CUBAINE – SÉJOUR SOLIDAIRE 

D’ILE EN ILE - SEJOUR SOLIDAIRE 

GRÈCE CYCLADES 

15/17 ANS

12/14 ANS OU 15/17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Hébergement : l’hébergement et les 
repas se font en “casa particular“ 
directement chez l’habitant
Restauration : sur place
Encadrement : 1 directeur, 1 animateur 
pour 8 enfants Le prix comprend : 
Transport, encadrement, hébergement, 
repas et activités. Le prix ne comprend 
pas : Les dépenses personnelles
Transport : Avion et transports locaux
Au départ de : Annecy, Chambéry, 
Grenoble, Lyon, Valence, Marseille, 
Nancy, Nantes, Bordeaux, Toulouse, 
Paris (la ville de départ demandée 
devra faire l’objet d’une confirmation 
par le prestataire et l’Asma).

Hébergement : Changement
tous les deux à trois jours 
Restauration : pension complète.
Encadrement : directeur, assistant 
sanitaire, animateurs BAFA 
Le prix comprend : Transport selon 
l’option choisie – l’hébergement – les 
activités. Le prix ne comprend pas : Les 
dépenses personnelles. 
Transport : Avion au départ de Paris. 
Train et avion au départ de : 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).

Formule : Pension complète
14/07 au 27/07/18
17/08/ au 30/08/18

AVEC TRANSPORT
2 280€
HORS QF (14 jours)

ACTIVITÉS :
Vinales : au cœur de la nature et des mogotes, 
découverte de cette région classée patrimoine de 
l’humanité par l’UNESCO et de la grotte du Che
Trinidad : découverte du charme, des us et des 
coutumes
Remedios et Cayo Santa Clara : vieille ville coloniale 
où le Che et l’histoire sont à l’honneur. Ile 
paradisiaque de Cayo Santa Clara !
La Havane : mise en action du projet co-organisé 
avec les jeunes et découverte des derniers secrets 
de Cuba. Rencontres, découvertes, baignades, 
activités nautiques

Formule : Pension complète
17 au 30/08/18

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
Autorisation de sortie de territoire obligatoire.
Carte Nationale d’Identité du participant OU 
passeport personnel au nom du participant, en 
cours de validité
La carte européenne d’assurance maladie 

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
Les documents obligatoires pour ce séjour : 
-  Passeport personnel en cours de validité (attention les 

formalités pour obtenir le passeport peuvent prendre 
plus d’un mois)

-  Autorisation de sortie de territoire accompagnée de la 
photocopie de la pièce d’identité du parent signataire et 
d’une copie du livret de famille dans le cas où l’enfant 
ne porte pas le même nom de famille que le parent 
signataire

AVEC TRANSPORT
DE PARIS
1 790€
HORS QF (14 jours)

AVEC TRANSPORT 
DE PROVINCE
1 930€
HORS QF (14 jours)
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Nous commencerons par une initiation à 
la vie dans la savane et au monde des «big 
five» dans l’une des plus belles réserves 
animalières d’Afrique du Sud, le Parc Kruger, 
puis nous découvrirons la richesse culturelle du 
Swaziland.. 

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

PARCS ANIMALIERS DU MPUMALANGA (KRUGER) - SWAZILAND - JOHANNESBURG 

AFRIQUE DU SUD – SAFARI EN TERRE ZULU 

15/17 ANS
Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Hébergement : dans des guest houses 
(petits hôtels locaux) + camping 
selon la météo Restauration : petits 
restaurants locaux et repas préparés 
en autogestion par les jeunes
Encadrement : 2 adultes (1 BAFD et 
1 BAFA) pour 14 jeunes de 15 à 17 ans
Le prix comprend : 
•  Vol international de Paris à 

Johannesburg sur ligne régulière  
avec escale

•  Les déplacements sur place  
en transport locaux et privés

•  La pension complète avec eau 
minérale au repas

•  L’assurance rapatriement  
à MMA assistance

•  L’encadrement par une équipe ZIGO 
diplômée et expérimentée

•  Le suivi pédagogique de ZIGO
Le prix ne comprend pas :
Argent de poche
Transport : Avion au départ de Paris. 
Vol international Paris-Johannesburg 
A/R sur ligne régulière avec escale.
Train + avion pour les villes de départ 
et de retour : Lille, Reims, Metz, 
Strasbourg, Mulhouse, Nancy, Caen, 
Rennes, Brest, Nantes, Tours, Orléans, 
Limoges, Dijon, Chambéry, Annecy, 
Grenoble, Valence, Clermont-Ferrand, 
Toulouse, Pau, Biarritz, Perpignan, 
Marseille, Nice.
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’Asma).

Formule : Pension complète
10/07 au 23/07/18
03/08 au 16/08/18

ACTIVITÉS :
De Johannesburg, nous découvrirons Soweto et le 
musée de l’apartheid. Puis direction le nord : Blyde 
River Canyon pour quelques randonnées, et le parc 
de Kruger, pour un safari de deux jours au milieu 
des Big Five. Une incursion au Swaziland ponctuée 
de randonnées nous fera découvrir les montagnes, 
savanes et forêts tropicales de ce pays indépendant, 
ainsi que ses villages traditionnels. 

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

Passeport valide 1 mois après la date du retour. 
Autorisation de sortie de territoire. Autorisation parentale 
d’entrée en Afrique du Sud pour les mineurs.
SANTE : Aucun vaccin n’est obligatoire. Par contre, il 
faut être à jour des vaccins habituels en France et en 
bonne santé. Nous vous conseillons les vaccins contre 
l’hépatite A et la typhoïde + un traitement antipaludéen 
(seulement pour le parc Kruger). Informez-vous sur www.
pasteur.fr ou auprès de votre médecin traitant. Durant le 
séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie à un 
encadrant qui fait office d’assistant sanitaire. Au moindre 
doute, nous consultons un médecin.

AVEC TRANSPORT
2 295€
HORS QF (14 jours)

JEUNESSE SÉJOURS ITINÉRANTS
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Un voyage en Inde n’est pas un voyage comme 
les autres ! Sur ce continent aux mille visages, 
le Rajasthan offre dépaysement et rencontres 
insolites. Des ruelles bruyantes de Pahar Ganj 
à New Delhi jusqu’au silence du désert du 
Thar en passant par l’envoûtante Jodhpur et la 
romantique Udaipur, laissez-vous guider au son 
de la cithare et l’odeur des encens... Namaskar 
India ! 

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

DELHI, AGRA, UDAIPUR, JODHPUR, JAISALMER

INDE RAJASTHAN 

15/17 ANS
Date limite de dépôt des dossiers : 14/03/2018*

Hébergement : dans des guest houses 
(petits hôtels locaux) + 1 bivouac dans 
le désert du Thar Restauration : petits 
restaurants locaux Encadrement : 
2 adultes (1 BAFD et 1 BAFA) 
pour 16 jeunes de 15 à 17 ans 
Le prix comprend : Vol international 
de Paris à Delhi sur ligne régulière 
avec escale (Turkish Airlines, Finnair, 
British Airways...), les déplacements sur 
place en transport locaux et privés, la 
pension complète avec eau minérale au 
repas, l’assurance rapatriement à MMA 
assistance, l’encadrement par une 
équipe ZIGO diplômée et expérimentée, 
le suivi pédagogique de ZIGO.
Le prix ne comprend pas :
Argent de poche, visa indien à 
obtenir avant le départ (+ 55 € si visa 
électronique), suivi ZIGO visa indien : 
+ 25 €.
Transport : Avion au départ de Paris. 
Vol international Paris-Delhi A/R 
sur ligne régulière avec escale
Train + avion pour les villes de départ 
et de retour : Lille, Reims, Metz, 
Strasbourg, Mulhouse, Nancy, Caen, 
Rennes, Brest, Nantes, Tours, Orléans, 
Limoges, Dijon, Chambéry, Annecy, 
Grenoble, Valence, Clermont-Ferrand, 
Toulouse, Pau, Biarritz, Perpignan, 
Marseille, Nice. (la ville de départ 
demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et 
l’Asma).

Formule : Pension complète
10/07 au 24/07/18
02/08 au 16/08/18

ACTIVITÉS :
Visites des marchés colorés de Delhi avant d’aller 
admirer la grandeur du Taj Mahal à Agra. Puis nous 
prendrons un train couchette (12 heures) pour 
Udaipur, où nous découvrirons cette « Venise de 
l’Orient » et ses joyaux d’art. Visite d’un temple 
jaïn en marbre puis direction Jodhpur, la « ville 
bleue» avec son fort de Meranghar et son musée 
du turban. Enfin Jaisalmer, la ville d’or, sa forteresse, 
ses maisons sculptées, aux portes du désert du Thar 
où nous passerons une nuit sous les étoiles. 

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES

Passeport valide 6 mois après la date du retour. Visa 
électronique à obtenir avant le départ non compris dans 
le prix séjour (+55 €). ZIGO propose son service de suivi, 
(+25 €) mais le dossier complet doit parvenir à ZIGO 
avant le 1er juin 2018.
Autorisation de sortie de territoire.
SANTE : Aucun vaccin n’est obligatoire. Par contre, il faut 
être à jour des vaccins habituels en France et en bonne 
santé. Nous vous conseillons les vaccins contre l’hépatite 
A et la typhoïde + un traitement antipaludéen. Informez-
vous sur www.pasteur.fr ou auprès de votre médecin 
traitant. Durant le séjour, nous fournissons une trousse 
à pharmacie à un encadrant qui fait office d’assistant 
sanitaire. Au moindre doute, nous consultons un médecin.

AVEC TRANSPORT
2 000€
HORS QF (15 jours)
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ACTIVITÉS :
En forêt, au lac et sur la plage tu feras :
•  Une visite de l’« éco-lieu Jeanot »
•  Un parcours d’orientation sur le thème de 

l’écologie
•  De l’accrobranche
Enfin, tu auras l’occasion de faire d’autres activités 
selon tes envies : des grands jeux, du bricolage, des 
balades à vélo, des sorties en ville …

C’est à Mimizan, que tu pourras vivre tes vacances 
au milieu de la nature. En profitant de ses forêts, 
du lac d’Aureilhan et de ses longues plages, nous 
découvrirons ensemble comment protéger et 
vivre avec la nature. Tu souhaites en savoir un peu 
plus sur ce qui compose ton environnement ? 
Viens nous rejoindre pour découvrir en 1 semaine 
les trésors cachés des Landes.

Contact : Fabienne Dedole-Porcherot (voir p. 4)

MAISON DE VACANCES DE MIMIZAN 

LES ROBINSONS DES LANDES

ÉTÉ ET PRINTEMPS

STAGES À MIMIZAN : 
Pour des jeunes habitant la region 
Nouvelle-Aquitaine et souhaitant suivre 
une formation durant l’été, seules les 
formations organisées sur le site de 
Mimizan seront subventionnées. 

STAGES CHEZ 
DES PARTENAIRES 
SUBVENTIONNÉS 
PAR L’ASMA
• AROEVEN
• Cemea
• Francas
• UFCV

7/10 ANS ET 11/14 ANS
Date limite de dépôt des dossiers : 05/09/2018*

Hébergement : Maison de Vacances 
de Mimizan plage Animations : 
Veillées et animations sur le centre 
Encadrement : Un directeur BAFD, une 
assistante sanitaire et des animateurs 
BAFA Le prix comprend : Le transport 
selon l’option choisie, le séjour, 
l’hébergement, les activités
Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Transport : Train + car. Villes de 
départ/retour* : Rennes, Paris, Poitiers, 
Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon, 
Metz-Nancy
Rendez-vous sur place :  
Accès par le train de Bordeaux à la gare 
de Labouheyre (ligne Mont-de-Marsan) 
puis navette decar pour Mimizan plage.
*La ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par 
l’Asma, les villes sont desservies à 
partir de 3 jeunes au départ du même 
lieu.

Formule : Pension complète
Du 20/10 au 26/10/2018
Du 27/10 au 02/11/2018

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
Documents obligatoires à l’inscription : 
- Fiche sanitaire complétée, 
- Photocopie du carnet de santé (pages vaccins), 
-  Attestation médicale de non-contre-indication à 

la pratique sportive et à la vie en collectivité,
- Règlement signé, 
- Attestation de droit à l’image. 
L’inscription ne sera validée qu’à réception de ces 
documents.

SANS TRANSPORT
490€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
590€
HORS QF (7 jours)

JEUNESSE BAFA/BAFD / SPORTS / MULTI-ACTIVITÉS / ÉQUITATION

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. Le choix 
doit se faire uniquement parmi les 
4 associations listées ci-dessous.

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).

MODALITÉS DE FINANCEMENT
-  Contacter l’un des organismes 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 (Mimizan) 
et Françoise VILLARD (autres sites) (voir p.4)
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ACTIVITÉS :
En forêt, au lac et sur la plage tu pratiqueras :
- Des sports régionaux, pelote basque, courses 
d’échasses, jeux de quilles
- Du Kayak
- Du char à voile
Enfin, tu auras l’occasion de faire d’autres activités 
selon tes envies : des grands jeux, du bricolage, des 
balades à vélo, des sorties en ville …

ACTIVITÉS :
Tout notre projet s’articule autour du respect des 
règles de vie en collectivité : respect des rythmes 
de chacun, écoute et échanges, respect de la 
sécurité morale et physique de vos enfants. Leur 
environnement affectif est au cœur de notre séjour. 
Nous les accompagnons pour que leur séjour reste 
gravé de moments de partage inoubliables.
Grandir avec le cheval, s’enrichir de passions 
inédites, vivre avec les autres, quad, veillées.

Au carrefour de l’océan, de la forêt et des lacs des 
Landes, la Maison de Vacances à Mimizan offre 
un cadre idéal pour des vacances reposantes 
et récréatives. C’est ici dans une région chargée 
d’histoire et de pratique culturelle que tu pourras 
découvrir des sports qui n’existent nulle part 
ailleurs, le temps d’une semaine de vacances au 
milieu de la nature.

Contact : Fabienne Dedole-Porcherot (voir p. 4)

La ferme équestre de Chasseneuil accueille 
les jeunes depuis plus de 20 ans au sein d’une 
structure familiale où règne « le bien vivre 
ensemble ». Située en pleine nature, en pierres 
du Limousin à l’orée d’une forêt de 350 hectares, 
c’est un véritable écrin de nature, à deux pas du 
Lac de St Pardoux.

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

MAISON DE VACANCES DE MIMIZAN 

LE MULTISPORTS DES LANDES 

ST SYMPHORIEN SUR COUZE - 87 

ÉQUITATION ET MULTI–ACTIVITÉS 

7/10 ANS ET 11/14 ANS

6/17 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 05/09/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 04/09/2018*

Hébergement : Maison de Vacances 
de Mimizan plage Animations : 
Veillées et animations sur le centre 
Encadrement : Un directeur BAFD, une 
assistante sanitaire et des animateurs 
BAFA Le prix comprend : Le transport 
selon l’option choisie, le séjour, 
l’hébergement, les activités
Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Transport : Train +car. Villes de départ/
retour* : Rennes, Paris, Poitiers, 
Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon, 
Metz-Nancy
Rendez-vous sur place :  
Accès par le train de Bordeaux à la gare 
de Labouheyre (ligne Mont-de-Marsan) 
puis navette decar pour Mimizan plage.
*La ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par 
l’Asma, les villes sont desservies à 
partir de 3 jeunes au départ du même 
lieu.

Hébergement : en dur, chambre 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 selon l’option 
choisie, l’hébergement, la restauration 
et les activités pratiquées sur place
Le prix ne comprend pas : Les dépenses 
personnelles. Transport : Train + bus 
au départ de Paris, Lyon, Toulouse, 
Bordeaux, Nantes, avec un effectif 
minimum de 3 enfants.
La ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’Asma.

Formule : Pension complète
Du 20/10 au 26/10/2018
Du 27/10 au 02/11/2018

Formule : Pension complète
20/10 au 27/10/18
27/10 au 03/11/18

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
Documents obligatoires à l’inscription : 
- Test de natation,
- Fiche sanitaire complétée, 
- Photocopie du carnet de santé (pages vaccins), 
-  Attestation médicale de non-contre-indication à 

la pratique sportive et à la vie en collectivité,
- Règlement signé, 
- Attestation de droit à l’image. 
L’inscription ne sera validée qu’à réception de ces 
documents.

SANS TRANSPORT
490€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
590€
HORS QF (7 jours)

SANS TRANSPORT
550€
HORS QF (8 jours)

AVEC TRANSPORT
700€
HORS QF (8 jours)
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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 : 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.

Embarque pour une aventure extraordinaire 
du Moyen-âge au XXIème siècle et découvre 
le monde fantastique des chevaliers et du 
Futuroscope ! Au programme : spectacles, 
châteaux authentiques, chevaliers et princesses, 
attractions à sensations ; de quoi te propulser à 
travers les siècles pour une expérience unique 
que tu n’oublieras jamais ! 

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

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 est en taille réelle.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

CEZAIS (85) 

RETOUR VERS LE FUTUR 

TRANSINNE (BELGIQUE) 

EURO SPACE CENTER

6/12 ANS

8/14 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 04/09/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 04/09/2018*

Hébergement : centre de vacances – 
chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires
Restauration : les repas sont servis dans 
une grande salle à manger
Encadrement : 1 adulte pour 
6 enfants dont un directeur BAFD 
Le prix comprend : Transport selon 
l’option choisie, hébergement, repas et 
activités Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Transport : Avion ou train + car au 
départ de : Paris, Bordeaux, Le Mans, 
Lille, Nantes, Rennes (la ville de départ 
demandée devra faire l’objet d’une 
confirmation par le prestataire et 
l’Asma).

Hébergement : nous serons logés 
directement à l’Eurospace Center par 
chambre de 7 à 9 lits, avec douche et 
lavabos. Les chambres sont autour du 
Hall Training. Trois salles d’activités sont 
à notre disposition pour les veillées.
Restauration : La restauration se fait sur 
place, avec des repas de qualité (on ne 
mange pas comme les astronautes !)
Encadrement : 1 animateur pour 
7 enfants Le prix comprend : 
Le transport selon l’option choisie, 
l’hébergement, les repas, les activités, 
l’encadrement et les assurances.
Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Transport : Train jusqu’à Bruxelles et car 
au départ de : Metz, Strasbourg, Nantes, 
Rennes, Marseille, Rouen, Le Havre, Lille, 
Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Lyon
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’Asma)

Formule : Pension complète
21 au 27/10/18

ACTIVITÉS :
Visite du Château de Talmont – ½ journée - 
découverte de la vie et de la société au Moyen-
Âge. Initiation au tir à l’arbalète ! Ateliers de 
gymnastique sportive ou de jonglerie ! Création 
d’un spectacle pour le grand banquet final ! 
Fabrication d’une bourse en cuir. 
Pendant 1 journée, découverte de l’atmosphère 
fantastique et futuriste du parc du Futuroscope. 
Une journée « fusée à eau » : fabrication d’un 
engin à propulsion capable de monter à une 
cinquantaine de mètres. Grandes olympiades.

Formule : Pension complète
22 au 26/10/18

SANS TRANSPORT
590€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
790€
HORS QF (7 jours)

SANS TRANSPORT
640€
HORS QF (5 jours)

AVEC TRANSPORT
770€
HORS QF (5 jours)

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
CNI ou passeport en cours de validité, 
autorisation de sortie de territoire
La carte européenne d’assurance maladie 
(gratuite en appelant le 3646)

JEUNESSE SPORTS / MULTI-ACTIVITÉS / ÉQUITATION
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Au pied du Causse du Larzac, dans le Sud-
Aveyron, le centre de vacances de Moulès est 
un ancien hameau du XIXe siècle entièrement 
rénové comprenant mini-ferme, potager bio, 
piscine surveillée, accolé à un centre équestre. 
Dans la forêt, la cité des cabanes est dotée d’une 
éolienne et d’un système de récupération des 
eaux de pluie.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

Margate (50 000 habitants) : jolie station de 
bord de mer avec ses plages de sable blond 
qui bénéficie d’un des climats les plus secs et 
chauds d’Angleterre. La campagne avoisinante 
est appelée « le jardin de l’Angleterre » en raison 
de ses vergers et de ses villages pittoresques. La 
plupart des familles d’accueil ainsi que l’école se 
situent juste à côté, à Westgate on Sea.

Contact : Françoise VILLARD (voir p. 4)

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

FONDAMENTE (12) 

LES PARCHEMINS DE L’AVENTURE

ANGLETERRE (REGION DU KENT)  

ANGLAIS GÉNÉRAL 

12/17 ANS

12/18 ANS

Date limite de dépôt des dossiers : 04/09/2018*

Date limite de dépôt des dossiers : 04/09/2018*

Hébergement : centre de Vacances 
« Le Hameau de Moulès ». Les enfants 
sont logés dans des gîtes de 6 à 8 lits, 
équipés de sanitaires complets.
Restauration : repas confectionnés sur 
place par notre équipe de restauration
Encadrement : 1 directeur de séjour / 
1 adjoint pédagogique / 1 assistante 
sanitaire / 1 animateur diplômé pour 
8 enfants. Le prix comprend : 
Transport selon l’option choisie, 
l’hébergement, la restauration et les 
activités. Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Transport : Train jusqu’à Montpellier + car
au départ de : Angers, Bordeaux, Grenoble, 
Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, 
Nancy, Nantes, Paris, Rennes, Toulouse
(la ville de départ demandée devra 
faire l’objet d’une confirmation par le 
prestataire et l’Asma).

Hébergement : 6 nuits en famille hôtesse, 
deux francophones par famille
Restauration : en pension complète – 
déjeuner fourni sous forme de panier-
repas par les familles les jours de cours 
et d’excursion. Encadrement : 
1 accompagnateur pour 12 participants 
en moyenne, 1 pour 15 participants 
maximum Le prix comprend : 
Le transport en train Eurostar au départ 
de Paris, les cours et visites/activités 
prévues au programme, l’hébergement en 
pension complète et l’encadrement CLC.
Le prix ne comprend pas : Les dépenses 
personnelles Transport : Transport en 
train Eurostar au départ de Paris

Formule : Pension complète
21 au 27/10/18

Formule : Pension complète
21 au 27/10/18
28 au 03/11/18

ACTIVITÉS:
14 heures de cours d’anglais dispensés par des 
professeurs britanniques qualifiés. Test de niveau 
sur notre site internet avant le séjour et évaluation 
en fin de séjour.
4 après-midi de visites locales et d’activités de 
détente en complément des cours.
1 grande journée d’excursion à Londres est 
également programmée.

ACTIVITÉS :
Activités sportives (5 séances de 2 à 3 heures)
-  Parcours-Aventure : aux rochers-Ecole des 

Infruts : tyroliennes, pont de singe  
« Népalais », passages « Vias ferratas ».

-  Spéléologie : Avec casques et lampes 
acétylènes, exploration de la Grotte de la 
Cabane et de son lac souterrain

-  Géo- Catching (jeux GPS) : orientation, 
mémorisation, réflexion pour cette activité 
ludique accessible à tous.

VTT, raid bike and run,
Ateliers de vie médiévale (calligraphie, travail 
du cuir, fabrication d’écu, sculpture …)
Veillées, banquet médiéval, boum

FORMALITÉS INFOS PRATIQUES
Les activités parcours acrobatiques en 
hauteur, spéléologie, VTT sont encadrées 
par des moniteurs brevetés d’Etat.

SANS TRANSPORT
540€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
700€
HORS QF (7 jours)

AVEC TRANSPORT
810€
HORS QF (7 jours)

FORMALITÉS INFOS 
PRATIQUES

Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité
Autorisation de sortie du territoire + 
photocopie de la pièce d’identité du jeune 
et du parent signataire de l’autorisation 
de sortie du territoire (+ photocopie du 
livret de famille si le parent signataire ne 
porte pas le même nom que l’enfant)
Carte Européenne d’Assurance Maladie
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STAGE ARTS DU VERRE 
À CORDES SUR CIEL 

STAGE RIR’ÉNERGIE ET 
RAQUETTES AU CHALET DE 
ROCHEBRUNE À MEGÈVE

ROUEN, IMPRESSIONS 
NORMANDES

MOSAÏQUE EN CHAMPAGNE 

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. A la fin du stage, vous repartirez 
avec l’œuvre que vous aurez réalisée : 
photophore, mobile…
Vous visiterez l’église St Michel pour ses 
vitraux et le musée du verre de Carmaux.

Pendant cette semaine, chacun pourra 
s’occuper de soi, souffler, se faire du bien, 
cultiver la bonne humeur. Au programme : 
respiration, yoga du rire, relaxation 
sensorielle, massage bien-être avec 
Clémantine Dunne. Puis, encadrés par un 
accompagnateur agréé, vous profiterez au 
cours de 3 sorties du grand air et pratiquerez 
une activité physique qui ne nécessite pas 
de compétence particulière : raquettes ou 
marche.

Une visite complète de la cité normande 
avec son architecture remarquable du 
Moyen-Age à nos jours et son musée des 
beaux arts où sont exposés de nombreux 
impressionnistes, promenade en bateau 
dans le port. Escapade à Etretat et Fécamp : 
les falaises, le palais Bénédictine, les abbayes 
et bien d’autres lieux splendides.

Si vous avez les doigts qui fourmillent et 
voulez vous offrir une parenthèse créative au 
calme, ce séjour alliant stage de mosaïque 
et découverte locale est pour vous : pendant 
une semaine, vous réaliserez une mosaïque 
de style «art déco» ou «art nouveau» en pose 
directe, avec laquelle vous repartirez. Vous 
pourrez utiliser au choix des émaux, du grès, 
de la pâte de verre et des matières fantaisie 
(miroir, bille chinoise…). Le stage, situé à 
Château-Thierry, est encadré par une artisane 
d’art mosaïste (www.decors-et-mosaiques.
com) qui vous accompagnera tout le long du 
séjour. Les moments de création alterneront 
avec la visite-dégustation d’une cave de 
champagne, et la découverte des mosaïques 
«art nouveau» et «art déco» décorant divers 
bâtiments de Reims. 
Nombre de stagiaires maximum : 7

DU 28 AVRIL AU 2 MAI 2018

08 AU 15 AVRIL 2018

10 AU 13 MAI 2018 

DU 28 MAI AU 1ER JUIN

TARIF
550€
HORS QF / PERS.

4 nuits en hôtel en 
chambre double 
avec petit déjeuner, 
stage, matériel, 
visites, 3 repas

TARIF
540€
HORS QF / PERS.

activités encadrées, 
matériel, pen-
sion complète en 
chambre double

TARIF
450€
HORS QF / PERS.

3 nuitées en hôtel 
en chambre double 
avec petit déjeuner, 
4 repas, les visites 
guidées, le trans-
port sur place en 
bus, la promenade 
en bateau.

TARIF
650€
HORS QF / PERS.

4 nuits en chambre 
double avec petit 
déjeuner, stage, 
matériel, visite, 
dégustation, 5 repas

Les participants 
peuvent être 
accompagnés 
d’une personne ne 
pratiquant pas le 
stage.

date limite 
d’inscription : 
20 mars 2018

date limite 
d’inscription : 
20 mars 2018

date limite 
d’inscription : 
27 février 2018

date limite 
d’inscription : 
20 mars 2018

SECTEUR 
CULTURE

Dans ce catalogue sont présentées un certain 
nombre d’activités proposées par le secteur culture. 
Elles sont reprises en détail sur le site internet de 
l’Asma où vous pourrez trouver également en cours 
d’année de nouvelles propositions, par exemple un 
voyage culturel à Valence (Espagne)

La plupart des activités sont accompagnées par un membre de la commission 
culture, et nous ménageons des temps libres pour permettre aux participants 
une découverte à leur rythme. Sur le site de Megève, chaque semaine une 
animation culturelle vous permettra de pratiquer musique, arts plastiques, 
théâtre ou photographie. Voir le programme sur le site prochainement.

FAMILLES-ADULTES CULTURE
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FESTIVAL D’AVIGNON

BIENNALE DE LA DANSE À LYON

LISBONNE

MARSEILLE, DE L’ANTIQUITÉ 
À LA MODERNITÉ

Le lieu incontournable de l’été, une 
immersion dans la création contemporaine 
en théâtre, musique et danse. Nous sommes 
contraints d’attendre le pré-programme 
officiel, qui paraît en mars, pour y choisir et 
vous proposer 4 spectacles. 

Un des événements majeurs au niveau 
international où toutes les danses sont 
à l’honneur. La Biennale a su concilier le 
spectacle et la recherche, la tradition et 
la contemporanéité. Les yeux ouverts sur 
toutes les formes de danse, elle inscrit sa 
démarche dans une ambiance festive qui 
embrase la grand Lyon. Nous sommes 
contraints d’attendre le programme pour 
vous proposer 3 spectacles. Une promenade 
guidée en compagnie de l’Asma du Rhône 
vous permettra de découvrir le vieux Lyon.

Campée sur la rive droite de l’estuaire 
du Tage, Lisbonne est un site d’une 
incomparable beauté. Depuis la révolution 
des oeillets, la capitale portugaise qui a 
accueilli l’exposition universelle en 1998, 
a gagné un attrait considérable grâce à 
une architecture et un art de vivre bien 
particuliers. Grâce à des visites guidées, 
vous pourrez découvrir plusieurs quartiers, 
musées, points de vue remarquables, avec 
une journée à Queluz et Sintra.

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 St 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.

JUILLET 2018

14 AU 16 SEPTEMBRE 2018

21 AU 26 OCTOBRE 2018

18 AU 21 MAI 2018

TARIF DE
380€

à 460€
HORS QF / PERS.

3 nuits en maison 
d’hôtes avec jardin, 
petits déjeuners, 4 
spectacles du «in» 
dont un dans la cour 
d’honneur, la carte 
du festival «off»

TARIF 
265€
HORS QF / PERS.

2 nuits en chambre 
double à l’hôtel 
avec petit déjeuner, 
repas, 3 spectacles, 
la visite guidée

TARIF 
760€
HORS QF / PERS.

5 nuits en hôtel 
en chambre double 
avec petits déjeuners, 
3 repas, visites gui-
dées, transports 
en bus, soirée fado

TARIF
315€
HORS QF / PERS.

3 nuits en chambre 
double au Centre 
Léo Lagrange à deux 
pas du Vieux Port 
avec petit déjeuner, 
4 repas, les visites 
guidée

date limite 
d’inscription : 
24 avril 2018

date limite 
d’inscription : 
18 juillet 2018

date limite 
d’inscription : 
27 février 2018

STAGE D’AQUARELLE AU CHALET 
DE ROCHEBRUNE À MEGÈVE

Animé par Annick Longuet, peintre et 
enseignante, qui vous initiera ou vous 
fera progresser dans la pratique du dessin 
et de l’aquarelle. Les cours sont adaptés 
aux débutants comme aux confirmés, en 
intérieur ou en extérieur pour profiter de la 
beauté des paysages.

08 AU 15 JUILLET 2018

TARIF
500€
HORS QF / PERS.

stage, matériel, 
pension complète 
en chambre double

Les participants 
peuvent être 
accompagnés 
d’une personne 
ne pratiquant 
pas le stage.

TARIF 320€
HORS QF / PERS.

date limite 
d’inscription : 
27 avril 2018

STAGE DE PEINTURE À L’HUILE 
AU CHALET DE ROCHEBRUNE 
À MEGÈVE

Animé par Isabelle Labat, peintre et 
enseignante, qui vous initiera ou vous fera 
progresser dans la pratique de la peinture à 
l’huile. Les cours sont adaptés aux débutants 
comme aux confirmés, en intérieur ou en 
extérieur pour profiter de la beauté des 
paysages.

1ER AU 08 JUILLET 2018

TARIF
500€
HORS QF / PERS.

stage, matériel, 
pension complète 
en chambre double

Les participants 
peuvent être 
accompagnés 
d’une personne 
ne pratiquant 
pas le stage.

TARIF 320€ 
HORS QF / PERS.

date limite 
d’inscription : 
27 avril 2018
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LE TOUR DU MONDE 
AVEC L’ASMA !

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 CELEBES
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. 
Après tant d’émotion, 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 
reconnu par tous les voyageurs comme l’une des plus chaleureuses du 
monde. Deux destinations magiques… !!!

19/08 AU 30/08  
12 jours
9 nuits
2 153€
HORS QF / PERS.

13/08 AU 19/08
8 jours
7 nuits
1 485€
HORS QF / PERS.

VOYAGES : Contact : Christine Czubaty (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : voir chaque séjour.

ADULTES-FAMILLES VOYAGES
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25/10 AU 04/11 
11 jours
9 nuits
2 153€
HORS QF / PERS.

AUTOMNE 
(TOUSSAINT) 
11 jours
8 nuits
2 096€
HORS QF / PERS.

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 vous enseigne que notre plus grande 
richesse, c’est notre milieu ambiant qui s’offre à vous. 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 : Eléphants, 
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 ses 
collines verdoyantes. Pour un dépaysement total 
partez sans hésitation vers ces deux destinations 
exceptionnelles…vous ne serez pas déçu.

SENEGAL
DJEMBÉS, ANIMAUX 
ET RENCONTRES 
BUISSONNIÈRES
Accueillis au village de Nianing 
dans un hôtel convivial et familial, 
vous aurez plaisir à rencontrer les 
villageois et les enfants sénégalais. 
Découvrez les projets de l’association 
Tche Kanam et revenez nourris 
de la rencontre avec ce peuple 
chaleureux aux traditions fortes. 
Organisées en étoile à partir de votre 
hôtel, toutes les escapades ont été 
pensées pour ravir votre curiosité: 
paysages grandioses, richesse de 
la faune africaine, échanges et vie 
quotidienne.

20/10 AU 29/10 
10 jours
9 nuits
1 532€
HORS QF / PERS.

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

ADULTES-FAMILLES VOYAGES

VOYAGE SOLIDAIRE

45



MEDITERRANEE
Les Calanques 
et les Iles du Levant 
au départ de Marseille et 
de Toulon lors des week-
ends en mai, juin, août et 
septembre ; 
Les criques de la côte 
ouest de la Corse et de la 
Sardaigne 
au départ d’Ajaccio fin juin 
- début juillet

MANCHE
Les îles anglo-normandes 
(Jersey - Guernesey- Sark 
- Herm - Alderney)
au départ de Saint-Malo 
lors des week-ends et en 
semaine en mai et juillet
L’Ile de Wight
au départ de Cherbourg 
en semaine fin juillet/
début août (NB : 
navigation hauturière 
pour équipiers ayant déjà 
quelques navigations à 
leur actif)

ATLANTIQUE
Les côtes charentaises et 
vendéennes, les Pertuis 
Charentais
au départ de La Rochelle 
lors des week-ends et en 
semaine en mai et juin
La côte bretonne Bretagne 
Sud 
au départ de La Trinité-
sur-mer et de Lorient 
lors des week-ends et en 
semaine en mai, août et 
septembre

Évasion maritime garantie !
Prenez le large quelques jours 
avec l’Asma !

Pour 2018, l’Asma vous propose entre avril 
et octobre des séjours VOILE au départ de : 
Marseille, Toulon, Ajaccio, La Rochelle, Lorient, 
La Trinité sur Mer, Brest, Saint-Malo.
Ces séjours dont la durée varie d’un week-end 
à une semaine s’adressent à tous y compris 
débutants (à partir de 18 ans). Il n’est pas 
nécessaire d’être un sportif accompli ni un 
navigateur expérimenté pour y participer ; 
être en bonne condition physique est suffisant.
L’encadrement des séjours croisières côtières 
est assuré par une équipe bénévole d’agents du 
ministère, moniteurs diplômés par la Fédération 
Française de Voile (FFVoile) ou détenteurs du 
Brevet d’État Voile, qui vous accueilleront à bord 
de voiliers habitables (11-13 mètres) dans une 
ambiance conviviale et partageront avec vous 
leur passion.

BON VENT,  
BELLE MER !

Nos capacités d’encadrement déterminent le programme que nous proposons.
C’est pourquoi il est important qu’elles progressent et se renforcent.
Si vous avez une expérience de la navigation en croisières côtières, si vous avez 
démarré ou terminé une formation à l’encadrement et si vous avez le désir de faire 
partager votre passion, nous vous invitons à nous rejoindre. Renseignements auprès 
du responsable de l’activité Voile ou de la Commission Sports et Croisières côtières.

VOILE CROISIÈRES 
COTIÈRES ET HAUTURIÈRES 

Séjours à thème : 
découverte, navigation de plaisance, « autour des festivals 
maritimes » (Festival du chant de marin à Paimpol, 
Festival International du Film Insulaire de l’Ile de Groix …), 
perfectionnement et voile sportive.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL DE LA SAISON VOILE 
SPORTIVE ET CROISIÈRES CÔTIÈRES 2018

programme définitif et tarifs disponibles 
sur le site internet de l’Asma http://www.asma-nationale.fr/)
Responsable technique de l’activité voile : Virginie PERIN
virginie.perin@agriculture.gouv.fr
06.19.85.15.97

VOILE & CROISIÈRES COTIÈRES 
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VOILE CROISIÈRES 
COTIÈRES ET HAUTURIÈRES 

RANDONNÉE 
EN ÉTOILE
Deux groupes
Semaine sport 
et grand confort“

RANDONNÉE 
TOUR DU 
MONT-BLANC 
Le top de la grande 
rando « Le TMB »

RANDONNÉE 
LES BALCONS 
DU MONT-BLANC 
Objectif mon 
premier 3000 m : 
le Mont Buet

RANDONNÉE 
GLACIAIRE 
Découverte 
alpinisme !

TARIFS DE
490€
HORS QF / 
ADULTE /SEMAINE

Du 15 au 22/07/2018

TARIFS DE
525€
HORS QF / 
ADULTE /SEMAINE

Du 8 au 15/07/2018

TARIFS DE
490€
HORS QF / 
ADULTE /SEMAINE

Du 22 au 29/07/2018

TARIFS DE
660€
HORS QF / 
ADULTE /SEMAINE

Du 15 au 22/07/2018 
et 29/07 au 5/08/2018

SÉJOURS SPORTIFS À MEGÈVE
Retrouvrez en pages 50 et 51 les séjours sportifs proposés à Megève au départ du Chalet de Rochebrune. 

SÉJOURS SPORTIFS

Formule : Pension complète
Hébergement : à Chapelle des Bois 
4 nuits et vous passerez 3 nuits en 
refuge et gîte.
Le prix comprend : l’encadrement 
par un accompagnateur en montagne, 
la pension complète, nuit et repas en 
gîtes et refuges.
Ne comprend pas : les dépenses 
personnelles, boissons en refuge.

TARIFS DE
750€
HORS QF / ADULTE

650€
HORS QF / ENFANT < 12 ANS

Du 22 au 29 juillet 2018

Infos pratiques
•  Etapes quotidiennes de 12 à 15 km,  

nuits en gîtes et refuges.
•  Portage des affaires personnelles  

par les ânes
Niveau : 
•  Si vous pratiquez un peu de vélo  

de randonnée ou tout autre sport,  
vous y arriverez.

•  Les enfants à partir de 6 ans  
peuvent participer

Activités :
•   dimanche soir : accueil à Chapelle des Bois (25) 
Maison de la combe des cives 

•   lundi : balade découverte autour du Mont Noir, 
nuitée Maison de la combe des cives 

•   mardi : départ de notre itinérance entre combe, 
pré-bois et val, nuitée dans l’alpage lieu dit 
chez Liadet, commune de Mouthe.

•   mercredi: itinérance suite, montée dans 
l’alpage, nuitée sur le Mont d’or au chalet de 
la Gym, Vallorbe (Suisse).

•   jeudi : «désalpe», action qui consistait à 
descendre de l’alpage avec son troupeau en 
fin d’estive vers le val de Métabief, nuitée à 
Métabief ou Rochejean.

•   vendredi : cheminement dans le val de 
Mouthe, nuitée Maison de la combe des cives 
à Chapelle des Bois.

•   samedi : programme libre entre shopping pour 
les uns, dernière balade ou dernière visite pour 
les autres, nuitée Maison de la combe des 
cives Chapelle des Bois.

•   Départ dimanche matin après le petit déjeuner

Le Jura, une moyenne montagne accessible riche 
de ses paysages de sa nature de son histoire, mais 
également riche de ses Montagnons.
Nos amis les ânes, des animaux de bât qui nous 
aiderons d’un point de vue logistique, mais 
surtout de fidèles compagnons à longues oreilles, 
avec lesquels que vous soyez petits ou grands, 
vous ne manquerez pas de créer un lien véritable.
Une belle histoire qui se construira en deux 
temps, un temps sédentaire sur le territoire 
de Chapelle des Bois, un temps nomade qui 
nous conduira de la Combe des Cives au val 
de Mouthe, puis au Mont D’or du Jura (point 
culminant de notre itinérance).

Contact : Marius Durand (voir p. 4)

À TRAVERS LE JURA AU DÉPART DE CHAPELLE DES BOIS (DOUBS) 

RANDONNÉE AVEC DES ÂNES Pour que le séjour se déroule minimum requis de 6 inscrits
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MEGÈVE
Chalet de Rochebrune 
À Megève, vous serez chaleureusement accueilli 
par Esla 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 !

Découvrir 
la montagne en été :
Partez à la rencontre d’un des plus 
panaoramas ! Planté en milieux des 
alpages, le Chalet de Rochebrune est le 
point de départ idéal pour les randonneurs 
et les amoureux de la nature. 

L’Asma vous propose des séjours sportifs 
pour celles et ceux qui souhaitent partir à 
la rencontre des Alpes. Une offre large de 
randonnées avec des dénivelés différents 
vous permettront de découvrir en itinérance 
des paysages uniques et des panoramas à 
couper le souffle !

Des animations gratuites 
Vous pourrez participer sans surcoût à une animation 
différente chaque semaine, encadrée par des 
professionnels et des artistes : théâtre, photographie, 
arts plastique, musique, astronomie, sorties nature, 
conférences mais aussi les balades avec les ânes…
Le programme sera précisé sur asma-nationale.fr

Des stages dédiés à la pratique de la peinture vous sont aussi 
proposés (pages 52 et 53) : le temps de quelques jours, les 
paysages de montagne et la quiétude du chalet de Rochebrune 
seront votre atelier de plein air ! 

LES +
ASMA 
- Tarifs préférentiels pour les bénéficiaires Asma
- Chalet au milieu des alpages
- 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).

3 POSSIBILITÉS DE SÉJOURS 
VOUS SONT OFFERTES :

•  les séjours libres en demi-pension  
avec la possibilité de participer  
à des animations gratuites

•   les séjours sportifs 
•  les stages de peinture  
(aquarelle et peinture à l’huile)

ADULTES-FAMILLES / SITES ASMA MONTAGNE ALPES
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Adresse du site : Chalet de l’Asma 
Plateau de Rochebrune - 74 120 Megève 
tél. : 04 50 58 99 81 - fax : 04 50 93 06 82

Le prix comprend : demi-pension, 
draps fournis, vin, café, forfaits 
remontées mécaniques.
Le prix ne comprend pas : transport 
domicile/lieu de séjour., dépenses 
personnelles

DES ANIMATIONS 
AU CHALET 

MEGÈVE : Contact : Marius Durand (voir p.4)
Date limite de dépôt des dossiers : 9 mars 2018 (passé cette date,
les inscriptions restent possibles dans la limite des places disponibles).

 Formule : Demi-pension
Hébergement : 
14 chambres 
pour 43 lits simples. 
Soirées : diaporama, fondues 
savoyardes.
Prêt de raquettes à neige.
Accès : 
SNCF/TGV gare de Sallanches, 
autocar jusqu’à Megève puis 
navette de la gare routière 
jusqu’au téléphérique 
(dernière remontée à 17h30), 
ou 20 minutes à pied.
L’accès au chalet se 
fait uniquement par le 
téléphérique de Rochebrune.

Découvrir Megève 
Un patrimoine architectural signe d’un riche 
passé. Vous serez séduits par cet ancien bourg 
aux maisons typiques. Les beaux jours seront 
l’occasion de flâner et de profiter des terrasses de 
la ville. 

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 19e siècle. Du côté des loisirs, 
médiathèque, ludothèque, cinémas et bowling 
vous ouvrent leurs portes pour des moments de 
détente.

Des activités variées
À Megève vous pourrez vous ressourcer au Palais 
des sports qui propose pléthore d’activités : 
piscine, patinoire, centre de remise en forme, spa, 
sauna, tennis,…

MEGÈVE AVEC LES ENFANTS 
Une altitude idéale pour faire découvrir à vos 
enfants la Montagne. Avec son label Famille 
Plus, Megève offre une palette d’activités à vos 
enfants : petites randonnées, centre de loisirs, 
palais des sports. 

Manifestations estivales :
Du 30 juin au 2 juillet : MB Race Culture Vélo
Du 10 au 19 juillet : 20ème Festival baroque du Pays du Mont-Blanc
Mais aussi, la fête nationale en juillet, la fête du cheval…. 
Pour se retrouver autour de moments conviviaux et de partage.

TOUT
SUR LE
SÉJOUR

DEMI-PENSION ADULTES 9 À - 12 ANS 4 À - 9 ANS 3 ANS

du 01/07 au 08/07/18 320 280 190 165

du 08/07 au 02/09/18 350 310 260 170

ADULTES-FAMILLES / SITES ASMA MONTAGNE ALPES
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Formule : à Megève 2 nuits et vous 
passerez 5 nuits en refuge et gîte
Le prix comprend : l’encadrement par 
un accompagnateur en montagne, la 
pension complète, nuit et repas en 
refuges.
Ne comprend pas : les dépenses 
personnelles, boissons en refuge.
Accès : SNCF : gare de Sallanches, 
autocar jusqu’à Megève puis navette de 
la gare routière jusqu’au téléphérique 
ou 20 minutes à pied. L’accès au chalet 
se fait par téléphérique.

Formule : à Megève 5 nuits et vous 
passerez 2 nuits en refuge.
Le prix comprend : l’encadrement par un 
guide de haute-montagne, la pension 
complète au chalet de Rochebrune et les 
nuits et repas en refuges. Ne comprend 
pas : l’équipement (piolet, crampons, 
baudrier), les boissons en refuge et les 
dépenses personnelles.
Accès : SNCF : gare de Sallanches, 
autocar jusqu’à Megève puis navette de 
la gare routière jusqu’au téléphérique ou 
20 minutes à pied. L’accès au chalet se 
fait par téléphérique.

TARIFS DE
490€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE

Du 22 au 29 juillet 2018

TARIFS DE
660€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE
15 au 22 juillet 2018 
et 29 juillet au 5 août 2018

Infos pratiques
Niveau sportif : vous pratiquez régulièrement 
jogging, vélo ou tout autre sport. Portage de 
vos affaires personnelles 10 kg. Dénivelé 
moyen 700 mètres. Les enfants à partir de 
14 ans, accompagnés d’un parent, peuvent 
participer.

Infos pratiques
Niveau sportif : pratique sportive régulière 
à bon rythme et vous êtes endurant et 
pouvez marcher sans peine 5 à 7 heures, 
vous y arriverez. Les enfants à partir de 14 
ans, accompagnés d’un parent, peuvent 
participer à cette activité.

SÉJOURS SPORTIFS À MEGÈVE

Activités :
•  Jour 1 : arrivée à partir de 17 h,  
présentation de la semaine, pot d’accueil

•  Jour 2 : départ Megève en  
mini-bus vers Les Contamines,  
nuit au refuge de Trélatête

•  Jour 3 : Trélatête à refuge de Miage
•  Jour 4 : Miage à village des Houches
•  Jour 5 : Les Houches transfert par  
le Mont-Blanc express et montée 
au refuge de Loriaz

•  Jour 6 : Loriaz à refuge de Pierre à Bérard
•  Jour 7 : ascension du Buet et retour vers 
Megève en fin de journée

•  Jour 8 : 9 h fin du séjour

Activités :
•  Jour 1 : arrivée à Megève partir de 17 h  
en soirée présentation de la semaine,  
pot d’accueil

• Jour 2 : randonnée au départ du chalet
 •  Jour 3 : location du matériel, montée  

à la cabane de Trient et nuit en Suisse
 •  Jour 4 : départ matinal pour la fenêtre de 

Saleina ( 3 323 mètres) et retour au chalet
 • Jour 5 : journée de repos
 •  Jour 6 : montée et nuit au refuge Robert Blanc
 •  Jour 7 : Petite aiguille des Glaciers  

(3 468 mètres) et retour au chalet
• Jour 8 : 9 h fin du séjour

Itinéraire varié aux haltes accueillantes, ce circuit 
est une belle découverte sportive du pays du 
Mont-Blanc. Trois vallées : du Val Montjoie à 
Vallorcine en passant par la vallée de Chamonix 
et cerise sur le gâteau, le Mont-Buet surnommé 
«Mont-Blanc des Dames»  
3 096 mètres, véritable belvédère face à son 
grand frère le Mont Blanc. 

Contact : Marius Durand (voir p. 4)

Pour les randonneurs curieux d’aller plus haut au 
cœur du massif du Mont-Blanc et de ses vastes 
étendues glaciaires, courses encadrées par un 
guide de haute-montagne de la compagnie de 
Megève.

Contact : Marius Durand (voir p. 4)

OBJECTIF MON PREMIER 3 000 M : LE MONT BUET 

RANDONNÉE LES BALCONS DU MONT-BLANC

DÉCOUVERTE ALPINISME ! 

RANDONNÉE GLACIAIRE 

Pour que le séjour se déroule minimum requis de 8 inscrits

Pour que le séjour se déroule minimum requis de 5 inscrits

ADULTES-FAMILLES / SITES ASMA MONTAGNE ALPES
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Formule : à Megève 2 nuits et vous 
passerez 5 nuits en refuge et gîte
Le prix comprend : l’encadrement par 
un accompagnateur en montagne, la 
pension complète, nuit et repas en 
refuges et gîtes.
Ne comprend pas : les dépenses 
personnelles, boissons en refuge.
Accès : SNCF : gare de Sallanches, 
autocar jusqu’à Megève puis navette de 
la gare routière jusqu’au téléphérique 
ou 20 minutes à pied. L’accès au chalet 
se fait par téléphérique.

Formule : à Megève 6 nuits et vous 
passerez 1 nuit en refuge 
Le prix comprend : l’encadrement de 
chaque groupe par un accompagnateur 
en montagne, la pension complète.
Ne comprend pas : les dépenses 
personnelles
Accès : SNCF : gare de Sallanches, 
autocar jusqu’à Megève puis navette de 
la gare routière jusqu’au téléphérique ou 
20 minutes à pied. L’accès au chalet se 
fait par téléphérique

TARIFS DE
525€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE

Du 8 au 15 juillet 2018

TARIFS DE
490€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE

15 au 22 juillet 2018

Infos pratiques
Niveau sportif : vous pratiquez régulièrement 
jogging, vélo ou tout autre sport, vous devez 
être endurant. Portage de vos affaires 
personnelles 10 kg. Dénivelé moyen positif 
entre 700 et 1 000 mètres. Les enfants à 
partir de 14 ans, accompagnés d’un parent, 
peuvent participer. 

Infos pratiques
Niveau sportif : vous pratiquez un peu de 
jogging, de vélo de randonnée ou tout autre 
sport. Dénivelé moyen positif entre 300 
mètres et 700 mètres. Nous composerons 
deux groupes suivant la forme et les 
aspirations de chacun. Compte tenu de 
l’hébergement au chalet de Rochebrune, au 
cours du séjour une journée de repos
est possible pour chacun. Les enfants de 
12 ans et plus, accompagnés d’un parent, 
peuvent participer à cette randonnée.

Activités :
•  Jour 1 : arrivée à partir de 17 h,  
présentation de la semaine, pot d’accueil

•  Jour 2 : départ Megève en bus vers Les 
Contamines, nuit au refuge de la Croix du 
Bonhomme

•  Jour 3 : Croix du Bonhomme à refuge Elisabétha 
(Italie)

• Jour 4 : Elisabétha à refuge Bertone (Italie)
• Jour 5 : Bertone à refuge de la Léchère (Suisse)
•  Jour 6 : la Léchère à refuge du Val d’Arpette 
(Suisse)

•  Jour 7 : Val d’Arpette à Trient retour  
à Megève en bus

• Jour 8 : 9 h fin du séjour

Activités :
•  Jour 1 : arrivée à partir de 17 h,  
présentation de la semaine, pot d’accueil

•  jour 2 au jour 4 randonnée au  
départ du chalet, jours 6 et 7 randonnée  
en boucle avec nuitée dans un petit refuge

•  Jour 8 : 9 h fin du séjour

Au cours de ce séjour vous allez découvrir toutes 
les facettes du Mont-Blanc en passant par la 
France l’Italie et la Suisse. De cols en vallées, vous 
aurez sous les yeux les 71 glaciers, 400 sommets 
du massif du toit de l’Europe.

Contact : Marius Durand(voir p. 4)

Une semaine, sac léger, pour découvrir 
paisiblement le pays du Mont-Blanc et
s’initier aux bienfaits de la randonnée dans un 
cadre reposant. Le programme vous propose de 
découvrir chaque jour des randonnées en boucle, 
avec retour au chalet de Rochebrune chaque soir. 
La fin de la semaine sera l’occasion de passer une 
nuit en refuge.

Contact : Marius Durand (voir p. 4)

LE TOP DE LA GRANDE RANDO « LE TMB » 

RANDONNÉE TOUR DU MONT-BLANC

SEMAINE SPORT ET GRAND CONFORT

RANDONNÉE EN ÉTOILE / DEUX GROUPES
 

Pour que le séjour se déroule minimum requis de 10 inscrits

Pour que le séjour se déroule minimum requis de 10 inscrits

ADULTES-FAMILLES / SITES ASMA MONTAGNE ALPES
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Programme indicatif en fonction de la météo. 
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CULTURE À MEGÈVE 

Pendant cette semaine, chacun pourra s’occuper de soi, souffler, se faire du bien, cultiver la 
bonne humeur. Au programme : respiration, yoga du rire, relaxation sensorielle, massage bien-
être avec Clémentine Dunne. Puis, encadrés par un accompagnateur agréé, vous profiterez 
au cours de 3 sorties du grand air et pratiquerez une activité physique qui ne nécessite pas de 
compétence particulière : raquettes ou marche.

Contact : Marius Durand (voir p. 4)

Animé par Isabelle Labat, peintre et enseignante, qui vous initiera ou vous fera progresser dans la 
pratique de la peinture à l’huile. Les cours sont adaptés aux débutants comme aux confirmés, en 
intérieur ou en extérieur pour profiter de la beauté des paysages.

Contact : Marius Durand (voir p. 4)

STAGE RIR’ÉNERGIE ET RAQUETTES 
AU CHALET DE ROCHEBRUNE

STAGE DE PEINTURE À L’HUILE 
AU CHALET DE ROCHEBRUNE

date limite d’inscription : 20 mars 2018

date limite d’inscription : 27 avril 2018 

 8 AU 15 AVRIL 2018

1ER AU 08 JUILLET 2018

TARIF
540€ 
HORS QF / PERS.
activités encadrées, 
matériel, pension 
complète en 
chambre double

TARIF
500€
HORS QF / PERS.
stage, matériel, 
pension complète 
en chambre double

TARIF 320€

HORS QF / PERS.
accompagnateur 

ADULTES-FAMILLES / SITES ASMA MONTAGNE ALPES

52



Animé par Annick Longuet, peintre et enseignante, qui vous initiera ou vous fera progresser 
dans la pratique du dessin et de l’aquarelle. Les cours sont adaptés aux débutants comme aux 
confirmés, en intérieur ou en extérieur pour profiter de la beauté des paysages.
Les participants peuvent être accompagnés d’une personne ne pratiquant pas le stage.
12 adultes maximum.

Contact : Marius Durand (voir p. 4)

STAGE D’AQUARELLE 
AU CHALET DE ROCHEBRUNE date limite d’inscription : 27 avril 2018 

08 AU 15 JUILLET 2018

TARIF
500€
HORS QF / PERS.
stage, matériel, 
pension complète 
en chambre double

TARIF 320€

HORS QF / PERS.
accompagnateur 

Chaque semaine une animation culturelle 
vous permettra de pratiquer à volonté musique, 
arts plastiques, théâtre ou photographie. 
Le programme sera prochainement en ligne.

ADULTES-FAMILLES / SITES ASMA MONTAGNE ALPES
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Retrouvez aux 
pages 38-39 
l’offre complète du 
secteur Culture !
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CHAMONIX 
Chalet des Plans 
A 1 035 mètres d’altitude, le chalet est situé en 
lisière de forêt à 500 mètres du centre ville de 
Chamonix. La vallée de Chamonix offre 350 km 
de sentiers balisés pour randonneurs et VTT, au 
milieu d’un patrimoine naturel exceptionnel. 
Dans les environs, les lacs d’Annecy et Léman 
proposent baignade et sports nautiques dans 
une eau pouvant atteindre 28° l’été. La Suisse est 
à 16 km par le col des Montets. Un emplacement 
idéal pour passer des vacances entre amis ou en 
famille !

Chamonix est la 
capitale mondiale 
de l’alpinisme. 
Elle possède un centre sportif (espace nautique, 
salle d’escalade, patinoire) et un musée des 
cristaux. L’aiguille du Midi, le Brévent et la Flégère 
(depuis les Praz) sont accessibles de la station par 
téléphérique ou petit train.

-  350 km de sentiers de randonnée  
superbement entretenus qui parcourent la vallée 
vous invitent à venir découvrir plus de  
160 itinéraires adaptés à chacun.

-  L’Aiguille du Midi et ses terrasses aménagées offrent 
une vue à 360° sur toutes les Alpes françaises, suisses 
et italiennes.

-  Le massif du mont Blanc compte de nombreux lacs 
entre 2 000 et 2 500 mètres d’altitude, qui forment de 
beaux objectifs de randonnée.

-  Observer la Mer de Glace et visiter sa grotte.

TOUT
SUR LE
SÉJOUR

 Formule : Location
Hébergement : 
Le chalet comprend 2 appartements.
•  Appartement 4 personnes : cuisine 

équipée, une chambre avec un  
lit 2 places et un salon avec  
1 canapé-lit.

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

Équipement de la location :  
un balcon et une entrée individuelle.
Services dans la structure :  
Au sous-sol, lave-linge, 
et sèche-linge. 
Possibilité de garer les véhicules.

Adresse du site : 
Adresse du site :
«Chalet des Plans»
22 chemin des Forestiers
74 700 Chamonix Mont-Blanc

Chamonix  
en famille !
•  Le petit Balcon est une randonnée 

accessible avec des enfants dès 
l’âge de 3 / 4 ans.

•   La piscine de Chamonix offre 
une excellente structure pour se 
détendre et s’amuser.

•  Le Paradis des Praz : jeux, 
promenades à poneys, canoë, 
tyrolienne…

•  Et bien sûr profiter des balades 
pour ramasser des myrtilles et 
observer la faune locale !

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

LOCATION
2 PIÈCES 4 PERS 

RDC
3 PIÈCES 4 PERS 

ÉTAGE
du 10/03 au 07/04/18 315 400

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

du 28/04 au 05/05 et du 09/06 au 07/07/18 305 385

du 07/07 au 25/08/18 440 575

du 25/08 au 22/12/18 300 370

WE du vendredi soir au dimanche 110 130

Contact : Marius Durand (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 9 mars 2018 (passé cette date, les inscrip-
tions restent possibles dans la limite des places disponibles).
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Tarifs hors QF/location et par semaine
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MALBUISSON
Chalet des Crousettes 
En bordure de ruisseau, le chalet se trouve au bord du lac 
de Saint-Point et à proximité du lac de Remoray (complexe 
nautique). Malbuisson est le point de départ de nombreux 
sentiers de randonnées pédestres et VTT. La station de 
Métabief est à 9 km et se situe à 1 000 mètres d’altitude, 
2 pistes de 600 mètres en luge d’été. TOUT

SUR LE
SÉJOUR

 Formule : Location
Hébergement : 
•  Appartement 2 pièces 4 pers. (RDC) :  

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

•  Appartement 3 pièces 4 pers. :  
1 cuisine équipée,  
1 chambre avec 1 lit 2 pers.,  
1 chambre avec 1 lit gigogne  
2 pers., 1 salle de bains avec WC

•  Appartements 3 pièces 6/7 pers. :  
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 équipés 
d’un four électrique, d’un micro-ondes, 
d’une cafetière électrique, 
d’un frigo/congélateur et de vaisselle. 
Services dans la structure :
Place de parking dans cour intérieure. 
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.

Adresse du site : 
Chalet des Crousettes
33 grande rue
25 160 MALBUISSON.

LOCATION
2 PIÈCES 4 PERS 

RDC
3 PIÈCES 4 PERS 

ÉTAGE
3 PIÈCES 6/7 PERS 

ÉTAGE
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

du 07/07 au 01/09/18 410 460 510

du 01/09 au 22/12/18 305 360 410

WE 100 100 120

Un patrimoine local 
très riche qui vous 
emmènera sur les routes 
de la gastronomie et de 
l’artisannat :
•  curiosités artisanales : cloches, cuir,
•  fromages (Comté, Morbier, Mont d’Or, 

Cancoillotte), miel et charcuteries du 
Haut-Doubs et notamment la fameuse 
saucisse de Morteau.

C’est également l’occasion de découvrir 
la richesse de la faune et la flore de la 
Réserve Naturelle du Lac de Remoray au 
travers des différentes expositions de 
la Maison de la Réserve.

Passionné d’histoire, 
de patrimoine et d’architecture ? 
Visitez La Demeure de Monte au Lever des 
Grangettes et la Maison 
du patrimoine à Remoray.

Passionnés de pêche ? 
Le Lac de Saint-Point est un point d’eau 
parfait !

Une montagne 
d’activités pour tous :
•  Envie de baignade et farniente ?  

détendez-vous sur les plages 
aménagées et surveillées au bord  
de lacs et rivières ou encore au 
complexe nautique de Malbuisson.

•  Le Parc Aqua Saint Point : une structure 
unique en Franche-Comté pour 
s’amuser sur des structures gonfables 
pour petits et grands !

•  Des activités nautiques sur le lac : 
location de bateaux sans permis et 
à pédales, canoë-kayak, catamaran, 
planche à voile, stand up paddle… 
Le Lac de Saint-Point a la particularité 
d’être interdit aux bateaux à moteur.  
La plage est à 300 mètres du chalet.

•  Le parc Au fil des Arbres à Malbuisson 
se compose de 5 parcours allant de 1 à 
16 mètres pouvant accueillir débutants 
comme sportifs confirmés !

ADULTES-FAMILLES / SITES ASMA MONTAGNE ALPES / JURA

 Contact : Marius Durand (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 9 mars 2018 (passé 
cette date, les inscriptions restent possibles dans la 
limite des places disponibles).

Tarifs hors QF/location et par semaine
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ORCIÈRES-MERLETTE 
Les Chaumettes
Orcières Merlette est situé à 1 850 mètres d’altitude en 
bordure du Parc des Ecrins. Devenue l’une des grandes 
stations des Alpes du Sud, elle n’a en rien perdu de son 
identité montagnarde. La grandeur du spectacle alpin 
associé au climat des Alpes du Sud en font un camp 
de base pour tous : hyper sportifs ou contemplatifs, 
amateur de vieilles pierres ou de bonnes tables. La station 
bénéficie de 25 km de sentiers balisés.

TOUT
SUR LE
SÉJOUR

 Formule : location
Hébergement : 
• studio 4 personnes de 35 m² rénové.
Équipement de la location : séjour : 
1 banquette-lit de 2 places, cabine 
avec lits superposés, kitchenette 
équipée, salle de douche, toilettes.
Draps non fournis.
Animations : à Orcières-Merlette, 
le palais des sports offre un 
équipement exceptionnel, piscine 
tropicale, toboggan aquatique, espace 
détente avec sauna et hammam. 
Marché le jeudi.
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).

Adresse du site : 
Résidence « Les Chaumettes »
05 170 Orcières-Merlette

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

LOCATION STUDIO 4 PERS

du 17/03 au 07/07/18 305

du 07/07 au 28/08/18 410

du 25/08 au 22/12/18 305

location du samedi au samedi

Contact : Marius Durand (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 9 mars 2018 (passé cette date, les inscrip-
tions restent possibles dans la limite des places disponibles).

Quelques idées 
de promenade 
dans les environs : 
Le parc animalier « Le Creuset » 
où vous pourrez épier les activités 
des alpagas, marmottes et autres 
bouquetins, le lac de Serre Ponçon 
et son muséoscope, le musée 
départemental de Gap.

Goutez à la 
gastronomie locale : 
Produits locaux et spécialités comme 
les tourtons, les ravioles, les creuzets, les 
oreilles d’âne, la tome d’Orcières, les tartes 
du Champsaur...

Orcières en famille :
La base de loisirs située à 1 300 mètres d’altitude : 
pratiquer des activités ludiques et sportives. 
Nouveauté : un plan d’eau de baignade !

ADULTES-FAMILLES / SITES ASMA MONTAGNE ALPES

Tarifs hors QF/location et par semaine
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ALPE D’HUEZ 
Le Balcon de l’Alpe
A 1 860 mètres d’altitude, face à la Meije, le village de 
vacances est à 5 minutes du centre-station, que l’on peut 
rejoindre également grâce à la navette-station gratuite 
! Située sur le plateau herbeux de la face sud du massif, 
l’Alpe d’Huez, station climatique, bien nommée l’Ile au 
Soleil, bénéficie d’un ensoleillement généreux et d’un 
microclimat particulièrement actif. 

TOUT
SUR LE
SÉJOUR

 Formule : pension complète 
Hébergement : 
•  chambres de 2 personnes 

(pouvant former un appartement  
de 4 personnes) 

• appartement 3 à 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. Randonnéess 
accompagnées.

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.

 Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 9 mars 2018 (pas-
sé cette date, les inscriptions restent possibles dans la 
limite des places disponibles).

Les possibilités sont 
multiples en été ! 
Le 19 juillet, le tour 
de France s’arrête 
à l’Alpe d’huez

Les visites : l’église Notre-Dame-des-
Neige et le Musée d’Huez et de l’Oisans 
à Alpe d’Huez, Besse en Oisans et 
le site classé du plateau d’Emparis, 
Venosc, Vaujany et le musée EDF 
Hydrelec, Bourg d’Oisans et le musée 
des minéraux et de la flore des Alpes, 
Villard-Reculas, Grenoble et ses 200 ans 
d’histoire…et pourquoi pas emprunter 
une partie de la Route des savoir-
faire de l’Oisans, pour une découverte 
multiple ! 

La randonnée : balades faciles et 
accessibles en poussette à la randonnée 
aux grands dénivelés, le massif des 
Grandes Rousses propose un terrain de jeu 
varié qui s’étend sur 265 km.

 
Le golf : ce 9 trous compact et vallonné 
est ouvert tout l’été. Il allie technicité et 
fantaisie du petit jeu. Les enfants âgés de 
6 à 13 ans peuvent également s’essayer 
au golf.

La luge d’été : Idéal pour les familles et les 
enfants en bas âge. Les sensations de la 
glisse en l’été ! Empruntez le télésiège de 
l’Éclose et accédez à la piste spécialement 
conçue pour la luge d’été, activité estivale 
phare de la station pour passer un vrai 
moment de rires en famille.

L’équitation : Pour tous les passionnés 
d’équidés, les novices ou les amateurs 
d’équitation : promenades à cheval ou à 
poney, des cours en carrière, des stages et 
des balades à l’heure…

X-fly : Implanté au cœur de la station, X-Fly 
est une base de loisirs outdoor composé de 
4 activités dont 2 tyroliennes géantes et un 
labyrinthe vertical. 

Détente : vous pourrez aussi profiter de la 
piscine extérieure de l’Alpe d’Huez et des 
nombreux espaces bien être (spas, saunas, 
massages, …) présents dans la stationTARIFS DE

290€ à 390€
HORS QF / ADULTE / EN PC

DU 07 JUILLET 
AU 25 AOÛT 2018

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

Adresse du site : 
231 rue des Outaris 
38 750 Alpe d’Huez
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CHORGES 
VVF Village «Chorges» (05) 

Situé face au lac de Serre-Ponçon, votre village de 
vacances des Alpes du Sud à Chorges vous propose 
110 logements répartis dans 4 petits bâtiments et 
3 chalets, à proximité du pavillon central. Le village 
de vacances de Chorges est idéal pour un séjour 
entre Alpes et Provence. Chorges vous invite à 
découvrir un panorama exceptionnel sur les cimes 
montagneuses et la baie Saint-Michel : goûtez aux 
plaisirs de la mer à la montagne.

Activités :
Dans cet environnement exceptionnel, admirez un 
patrimoine authentique, arpentez le Domaine de 
Charance, ancienne résidence d’été des évêques 
gapençais, visitez l’abbaye de Boscodon et montez à 
la fontaine de l’Ours par la célèbre forêt domaniale 
de Boscodon. Entre les paysages de haute montagne 
de l’Oisans et la douceur des collines de la Haute-
Provence, de nombreuses villes sont à découvrir : 
Gap, Sisteron, vieille ville avec ses ruelles étroites, 
Barcelonnette, ancien berceau de l’émigration au 
Mexique, Seynes-les-Alpes, située au cœur d’une 
très belle vallée fermée, Embrun « La Nice des 
Alpes », Briançon, plus haute ville d’Europe et 
ses nombreuses places fortes et Montdauphin, 
citadelle édifiée par Vauban, toutes deux inscrites au 
Patrimoine mondial de l’Unesco.

LES ORRES
Résidence « VTF Les Terrasses du 
Soleil d’Or » (05) 

A 1 800 mètres d’altitude, au coeur d’une immense 
forêt de mélèzes, la résidence est implantée dans 
le hameau de Bois Méan. Une architecture de 
tradition avec des matériaux nobles tels que la 
pierre et le bois, et une situation privilégiée font 
des Terrasses du Soleil d’Or une résidence coup de 
cœur proposant 115 appartements avec balcon, 
coin-cuisine (plaques vitrocéramiques, combi-grill-
microondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière 
et grille-pain), TV écran plat, salle de bains avec 
baignoire et WC.

Activités :
Parmi les Incontournables : Le lac de Serre Ponçon, 
son musée et balade en bateau à bord de “la 
Carline”, l’Abbaye de Boscodon, Embrun, Gap, les 
Parcs du Queyras et des Ecrins, Mont Dauphin… 
Il y a également au cours de l’été de nombreuses 
fêtes et festivités sur la station, concerts et 
spectacles, la grande braderie des jeudis, fêtes 
patronales, compétitions de VTT…
Et à proximité : VTT, Bike Park et accès par télésiège, 
piscine, tennis, tir à l’arc, équitation, escalade, via 
ferrata, jungle aventure, parapente, patinoire, quad, 
massage, luge panoramique «L’Orrian Express», 
itinéraire de randonnée en famille, activités 
nautiques sur le lac de Serre-Ponçon…

Formule : location
Hébergement : 
•  appartements 2 pièces  

5 personnes (24 m²) + 1 lit bébé
Équipement : espace cuisine équipé 
(four micro-ondes, réfrigérateur-
congélateur), une terrasse avec 
mobilier de jardin face au lac.
Services : salon de lecture, grand 
écran vidéo, salon TV, tennis de 
table. Aire de jeux d’enfants. Hôtel 
à insectes, jardin potager ludo-
éducatif, poulailler - Club forme 
: piscine. Ouvert tous les jours 
de 10 h à 20 h. Chaque semaine 
des vacances scolaires 5 séances 
d’activité gratuites, intégrées au 
programme d’animation, vous 
seront proposées.
Animations : en vacances scolaires, 
le plein d’activités au quotidien, du 
dimanche au vendredi.  
Le partage des régions : un échange 
convivial pour partager un petit bout 
de chez vous ; spécialités culinaires, 
boissons, chansons, légendes, jeux.

Le plus : un village «Rando garantie» 
: lieu idéal pour les amateurs de 
randos !

Formule : location 
Hébergement : 
• studio 4 personnes,
•  appartement 4 personnes,
•  appartement et duplex 
6 personnes, 
•  duplex supérieur 6 personnes.
Équipement : tous équipés avec 
balcon, cuisine (vitrocéramique, 
combi-grill micro-ondes, lave-
vaisselle, réfrigérateur, cafetière 
et grille-pain) et TV écran plat (en 
sup.), salle de bains avec baignoire 
et sèche-cheveux, WC 
Services : accueil avec point d’info 
touristique, grande piscine intérieure 
chauffée, parking extérieur (en 
station) 
Animations : clubs enfants gratuits 
et encadrés par des animateurs 
diplômés pour les enfants de 3 à -12 
ans pendant les vacances scolaires 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h30. 
Pour les adultes : 5 « rendez-
vous animation par semaine avec 
pot d’accueil, balade découverte, 
excursion ou spécificité terroir, 
temps “sportif” ou “terroir”…

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

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

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

Le prix comprend : L’hébergement, kit bébé, parking, Wifi, TV.
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour, les repas, location de draps et linge de toilette, les activité, transport domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : Location, accès libre à la piscine, clubs enfants et animations de journées et soirées (aux périodes indiquées), wifi, draps.
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, le ménage quotidien de votre hébergement, la taxe de séjour, transport domicile/lieu de séjour.

TARIFS DE
315€ à 1 080€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 05/05 au 29/09/2018

TARIFS DE
265€ à 690€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 07/07au 01/09/2018
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EVIAN LES BAINS 
Village vacances « Evian » (74) 

Situé en Haute-Savoie, le village d’Evian-les-Bains 
est idéalement situé à proximité de la Suisse, 
où se mélangent la montagne et l’eau. Pendant 
vos vacances à Evian, vous pourrez profiter 
d’une nature luxuriante, idéal pour les balades, 
randonnées et sorties en bateau.

Activités :
Les lieux prestigieux du Léman : Genève, Yvoire, 
Montreux... À proximité d’un centre thermal, dans 
une ville d’eau mondialement connue. Au bord du 
Lac Léman avec vue panoramique sur le lac. Evian 
est réputée pour la qualité de son eau minérale, 
excellente pour la santé, renommée mondialement 
pour sa pureté et sa neutralité. Votre séjour sera 
également l’occasion de déguster les spécialités 
fromagères de Haute-Savoie : tomme de montagne, 
reblochon, charcuterie, la confiture de myrtille ou 
encore le miel de Savoie..

SAVINES LE LAC 
Village vacances «Le Pigneroux» (05) 

A 1 080 mètres d’altitude, le village de vacances «Le 
Pigneroux» se situe dans un domaine de 6 hectares 
en surplomb du lac de Serre Ponçon, à Savines Le 
Lac. Un village où la randonnée est reine dans le 
cadre du Parc National des Ecrins et ses 700 km de 
sentiers !

Activités :
La randonnée au cœur du Parc National. Le lac 
de Serre Ponçon pour se baigner en eau douce et 
pratiquer les sports nautiques ou faire des balades 
en bateau et pédalos. Parapente et sports d’eaux 
vives dans la Durance ou dans l’Ubaye. VTT. Terre de 
vélo, les Hautes-Alpes vous proposent des circuits 
et itinéraires balisés pour toutes les pratiques ! Les 
mercredis de Feu à Savines chaque mercredi en été. 
La découverte du patrimoine architectural comme 
l’abbaye de Boscodon.

Formule : location
Hébergement : 
•  studio 2 personnes (+ 1 enf-11ans) 
 •  appartement 3 pièces  

4 et 5 personnes (+ 1 enf-11ans)
Équipement : espace cuisine 
équipé (four mixte micro-ondes, 
plaques vitro-céramiques. Dans les 
logements 2, 3 et 4 pièces : lave-
vaisselle, réfrigérateur-congélateur) 
et d’un balcon ou terrasse. TV 
gratuite. 
Services : nouveau ! Club Forme avec 
piscine intérieure, hammam, sauna, 
bain bouillonnant et salle de remise 
en forme
Animations : jeux, soirée dansante, 
repas régional ou à thème, soirées 
spectacles 

Formule : 
pension complète, location
Hébergement : 
•  appartement de 5/6 personnes en 

pension complète, 
• gîtes de 5/6 personnes en location 
Équipement : sanitaire complet, 
2 chambres, terrasse ou balconnet. 
Services : bar et restauration en 
terrasse 
Animations : vacances scolaires : 
randonnées accompagnées, gym 
d’éveil, aquagym, tournois sportifs, 
soirées animées. Hors vacances: 
4 « rendez-vous animation » et 
4 soirées par semaine. Piscine 
chauffée, tennis, mini-golf. Clubs 
enfants et ados 3 mois à 17 ans 
pendant les vacances

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

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

Le prix comprend : L’hébergement, kit bébé, WiFi, parking.
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour, les repas, location de draps et linge de toilette, parking couvert, les activités, transport 
domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : L’hébergement, l’accès aux infrastructures, l’accès wifi, 
l’animation adulte de journée et de soirée et les clubs enfants (selon période) 
Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles, le ménage quotidien de votre hébergement,
la taxe de séjour, le transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

TARIFS DE
295€ à 1 240€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Ouverture du 07/04 au 03/11

TARIFS DE
255€ à 450€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE

305€ à 880€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Ouverture du 5/05 au 15/09/18
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FONT ROMEU 
« Le Domaine de Castella » (66) 

La résidence Goélia «Le Domaine de Castella» est 
située à 400 mètres du centre de la station, avec 
piscine couverte et chauffée. Station de montagne 
dynamique et authentique, Font Romeu est située 
au cœur des Pyrénées catalanes à 1 400 mètres 
d’altitude, une région hautement touristique, à 
quelques kilomètres de l’Espagne et d’Andorre. 
Font-Romeu bénéficie de conditions climatiques 
exceptionnelles.

Activités :
Font-Romeu : paradis des randonnées ensoleillées 
en altitude, à pied, à vélo, à cheval. Découvrez la 
route des pistes et le fameux parcours de santé 
Paula Radcliffe, championne de marathon qui a 
choisi de vivre à Font-Romeu.

VERNET-LES-BAINS 
Village vacances 
«Les Balcons du Canigou» (66) 

A 650 mètres d’altitude et 800 mètres du village, 
le village de vacances est implanté au pied du 
Canigou, au cœur d’une châtaigneraie avec des 
chemins piétonniers pour rejoindre les différents 
lieux de vie. A proximité de la côte et des plages 
du Roussillon, c’est un séjour entre campagne, 
montagne et mer, à la découverte d’un riche 
patrimoine culturel et gastronomique qui vous 
attend !

Activités :
Parmi les incontournables il y a l’Espagne de Dali 
vers Figueras, Andorre, la côte Vermeille et le 
port de Collioure ou une escapade vers les plages 
d’Argelès. Un séjour en Pyrénées Catalane c’est 
aussi une plongée au cœur de l’art roman et ses 
sites remarquables comme l’abbaye de St Martin 
de Canigou accessible en 4x4. Les sportifs ne seront 
pas en reste : randonnées dans le massif du Canigou, 
VTT, canyoning avant d’apprécier une plongée dans 
les Bains de Saint-Thomas, espace thermal naturel 
abrité au fond d’une charmante vallée.

Formule : location
Hébergement : 
•  2 pièces 4 personnes
•  3 pièces 6 personnes 
•  3 pièces 8 personnes  

(cabine ou mezzanine)
Équipement de la location : 
kitchenette équipée, salle de bains, 
balcons ou exposition sud.
A proximité dans le village : Casino, 
restaurants, bars, bowling, cinéma, 
discothèque.
Services dans la structure : sauna 
(avec supplément), salle de fitness, 
salle de relaxation, piscine couverte 
chauffée, tennis de table.
Animations : randonnées pédestres 
en ½ journée ou journées complètes, 
marche nordique.
A proximité les eaux chaudes de Llo 
(centre balnéo…) via ferrata, mini 
golf.

Formule : 
pension complète, location
Hébergement : 
•  chambre 2 personnes avec 

sanitaire complet en pension 
complète

•  2 pièces 3/4 personnes en location
•  3 pièces 5/6 personnes en location
Équipement : sanitaire (chambre), 
coin cuisine équipée (2 plaques 
vitro-céramiques, réfrigérateur, 
micro-ondes) et sanitaire complet, 
TV (en sup.), desservis par 
ascenseur et disposent d’un parking 
privé (location).
Services : salon TV, salle de 
restaurant (restauration extérieure 
en saison), salle d’animation, piscine 
chauffée 
Animations : réveil tonique, tournois 
sportifs, balades et découverte de la 
région, randos accompagnées, clubs 
enfants et ados gratuits 3 mois à 17 
ans selon périodes.

Le prix comprend : Hébergement, prêt de matériel bébé (lit, chaise ou baignoire), parking, wifi à l’accueil.
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour, repas, activités, supplément pour les animaux, activités, wifi dans le logement. Services à la 
carte à régler sur place (draps,TV…), , transport domicile/lieu de séjour. 

Le prix comprend : L’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, tranport domicile/lieu de séjour, tv, parking.

Contact : Marc Aybaly (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions restent 
possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

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

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

TARIFS DE
190€ à 765€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 02/06 au 15/09/2018 

TARIFS DE
255€ à 415€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE

275€ à 805€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 14/04 au 20/10/18

ADULTES-FAMILLES MONTAGNE PYRÉNÉES

BONS 
CAF
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LONGEVILLE 
« Le Domaine des Oyats » (85) 

La résidence « Le Domaine des Oyats » 3 * se situe à 
700 mètres de la plage des Conches, au cœur de la 
forêt domaniale : un endroit rêvé pour s»évader au 
calme, en pleine nature, en famille ou entre amis, 
à mi-chemin entre la Tranche sur Mer (7 km du 
centre) et Longeville-sur-Mer (6 km). Parfaitement 
intégrée à l’environnement de la pinède et de 
sable, la résidence se compose de maisons 
jumelées, formant un ensemble convivial.

Activités :
A découvrir : le patrimoine architectural (châteaux, 
abbayes, ville de Fontenay Le Comte) les îles (d’Yeu, 
de Noirmoutier), le marais Poitevin, la Venise verte 
et ses balades en barque, le Parc du Puy du Fou, la 
réserve naturelle de St Denis du Payré, la Corderie 
Royale de Rochefort, l’ostréiculture à l’Aiguillon sur 
Mer, sans oublier 7 km de plages et 650 hectares de 
forêt littorale parcourue de sentiers directement en 
bord de mer…

SAINTE-MARIE-DE-RÉ/
CHARENTE MARITIME 
Village vacances de Sainte-Marie-de-Ré (17) 

Sainte-Marie-de-Ré vous invite à flâner sur ses 
plages, à ramasser ses délicieux coquillages et à 
vous balader en famille sur les pistes cyclables 
qui la sillonnent. Situé à 300 mètres du centre-
bourg de La Noue, en bord de mer jouxtant un 
magnifique parc municipal, le village comprend 40 
logements de plain-pied ou en étage. Plage à 60 
mètres surveillée juillet et août. Village et activités 
sans voiture.

Activités :
Plaisirs de la mer : baignade, thalasso, surf, voile, 
planche à voile, kite-surf, catamaran, pêche à pied... 
Vous profiterez des couchers et levers de soleil sur 
l’océan, l’île joue de sa luminosité, de ses couleurs 
changeant au fil des jours et des saisons. Un petit 
détour par Saint-Martin-de-Ré vous permettra 
d’admirer son port, sa citadelle, ses fortifications 
classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et bien 
d’autres trésors comme l’abbaye cistercienne des 
Châteliers (XIIe siècle) ou le Fort La Pré (XVe siècle). 

Formule : location
Hébergement : 
•  maisonnette 2 pièces 4 personnes
•  3 pièces 6 personnes
•  4 pièces 10 personnes
Équipement de la location : kitchenette 
équipée, salle de bains, WC séparés.
Services dans la structure : 
piscine chauffée, terrain de volley, 
tennis de table. Location de VTT.
Animations à proximité : restaurants, 
bar, discothèques, cinéma, karting, 
centre aquatique de 370 m2, 
nombreux clubs de plage.

Formule : location
Hébergement : 
•  3 pièces 5 personnes  

en rez-de-chaussée (37 m²) 
•  4 pièces 8 personnes (DUO) (55m²) 
Équipement : espace cuisine 
équipé (micro-ondes, réfrigérateur, 
congélateur, lave-vaisselle, terrasse 
avec mobilier de jardin ou petit 
balcon. TV gratuite. 
Services : bibliothèque, espace forme, 
supérette à Sainte-Marie-de-Ré 
(700 mètres) (livraison possible 
au VVF Villages).
Animations : rencontre avec des 
producteurs locaux ou marché de 
pays. 

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

Le prix comprend : L’hébergement, kit bébé, parking, Wifi, 
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour, les repas, location de draps et linge de toilette, les activités, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Marc Aybaly (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les 
inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

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

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

TARIFS DE
165€ à 1 250€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 07/04 au 29/09/2018

TARIFS DE
475€ à 1 710€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 07/04 au 29/09/2018

ADULTES-FAMILLES MONTAGNE PYRÉNÉES

ADULTES-FAMILLES MER ATLANTIQUE

BONS 
CAF
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CARCANS MAUBUISSON  
Village vacances « Les Bruyères» (33) 

Au cœur de la forêt des landes, entre le plus 
grand lac d’eau douce naturel de France et l’océan 
atlantique, la station de Carcans Maubuisson est 
le symbole de la quiétude, le royaume des sports 
et des loisirs. Le village vacances est implanté 
dans une vaste pinède où se répartissent plusieurs 
unités d’hébergements autour des espaces 
communs et de la piscine.

Activités :
Visitez la Maison des Arts et Traditions Populaires 
à Carcans ou promenez vous au bord du bassin 
d’Arcachon. Partez à la découverte des vignobles 
bordelais sur la route des châteaux du Médoc. Le 
bassin d’Arcachon, véritable «petite mer intérieure» 
ouverte sur l’Océan Atlantique, adossée à la forêt 
de pins. Site incomparable ponctué d’un incessant 
mouvement de va-et-vient au rythme des marées, 
que l’on découvre toujours pour la première fois !

CARCANS MAUBUISSON
Village vacances 
« Les Oyats-Sylvadoures» (33) 

A 1h de Bordeaux, entre lac de Bombannes et 
Atlantique, les Oyats Sylvadoures vous accueillent 
dans d’authentiques chalets bois à l’ombre des 
pins en location. Partez à la découverte du Médoc 
et sa route des vins ou vers le bassin d’Arcachon 
et ses huitres qui vous ouvriront les portes de la 
gastronomie régionale réputée. Idéal pour les 
familles avec des enfants en bas âge.

Activités :
L’étang de Cousseau repose dans un écrin de dunes 
et de marais. Un sentier d’interprétation permet 
de suivre les traces des animaux, de découvrir 
la diversité de la flore et des activités humaines. 
Un réseau de pistes cyclables dessert l’entrée de 
la réserve naturelle. La Route des châteaux qui 
traverse le Médoc est assurément l’une des plus 
belles. Cette presqu’île s’étend sur 80 km au nord de 
Bordeaux entre l’Océan Atlantique et l’estuaire de 
la Gironde. Elle regroupe quelques-uns des crus les 
plus prestigieux de vins rouges et de très nombreux 
châteaux aux architectures insolites..

Formule : 
pension complète, location
Hébergement : 
•   chalets 4/5 personnes en location,
• chambres de 2 communicantes en 
pension complète 
Équipement : avec réfrigérateur, 
terrasse ou balcon (chambre) 
avec séjour/kitchenette équipée et 
terrasse (location).
Services : piscine d’été chauffée, 
accueil avec espace région, bar avec 
terrasse, 2 salles de restaurant dont 
une extérieure face à la piscine, 
salon-bar, salle d’animation. 
Animations : clubs enfants et ados 
gratuits de 3 ans à 17 ans selon 
périodes, animations adultes 
gratuites, Soirées animées : 
musicale, régionale, jeux et tournois, 
cabaret, spectacle, dansante

Formule : location
Hébergement : 
•  chalets 3 pièces 4 personnes 
Équipement : avec séjour/kitchenette 
équipé et terrasse (location)- 2 
chambres 
dont 1 en mezzanine
Services : piscine d’été chauffée, 
accueil avec espace région, bar avec 
terrasse, snack, barbecues collectifs, 
snack 
Animations : clubs enfants et ados 
gratuits de 3 ans à 17 ans selon 
périodes, animations adultes 
gratuites, Soirées animées : 
musicale, régionale, jeux et tournois, 
cabaret, spectacle, dansante

Le prix comprend : L’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 ménage de fin de séjour.
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 : L’hébergement, repas, literie (draps, couette), l’accès aux infrastructures, l’accès wifi, 
l’animation adulte de journée et de soirée et les clubs enfants (selon la période) le ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, le ménage quotidien de votre hébergement,
la taxe de séjour, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : : 09 mars 2018 (passé cette date, les 
inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, 
les inscriptions restent possibles dans la limite des crédits et des places 
disponibles).

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

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

TARIFS DE
280€ à 635€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 23/06 au 09/09/18

TARIFS DE
340€ à 415€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE

320€ à 845€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 16/06 au 23/09/2018

ADULTES-FAMILLES MER ATLANTIQUE

BONS 
CAF

BONS 
CAF
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HOURTIN PLAGE  
 « La Côte d’Argent » (33) 

Le camping club de vacances 5 * « la Côte 
d’Argent» est situé au cœur d’une forêt de pins 
dans un superbe site vallonné de 20 hectares, à 300 
mètres de la plage. Avec un espace aquatique de 
3 500 m2, cette station tonique de la côte 
atlantique, Hourtin-Plage, est le lieu idéal pour 
les amoureux de la nature, de la plage et les 
passionnés de surf. Pendant vos vacances, 
découvrez cette région agréable par le biais de 
nombreuses activités et animations.

Activités :
L’espace aquatique avec ses 2 bassins, les bains à 
remous, les toboggans et l’île aux enfants ainsi qu’un 
bassin couvert et chauffé et un parc aquapirate 
seront l’idéal pour passer des vacances en famille. 
Sans oublier une école de surf, de la pêche, de la 
planche à voile, un réseau de plus de 100 kilomètres 
de pistes cyclables.

LACANAU 
Village vacances « La forestière » (33) 

Séjour entre océan, lacs et forêts pour surfer, 
parcourir les pistes à vélo, découvrir des paysages 
marins préservés et tout simplement se laisser 
guider par une équipe enjouée !
A 500 mètres du centre de Lacanau océan, la 
résidence de vacances est implantée dans un 
agréable jardin fleuri, en bord de dunes avec accès 
direct à l’océan.

Activités :
Tout surf ! Lacanau, réputée dans le monde entier 
pour ses spots de surf et ses vagues de qualité qui 
déroulent sur les plages de sable... Pas de séjour à 
Lacanau sans goûter à son sport “phare”.
Parmi les incontournables : Bordeaux, les vignobles 
du Médoc, le Bassin d’Arcachon, le lac d’Hourtin, la 
dune du Pyla, le Cap Ferret…Et pour les mordus de 
la balle, un golf 9 et 18 trous est accessible à pied 
depuis le village vacances.

Formule : location
Hébergement : 
•  mobil-home de 25 m2 pour  

4/6 personnes 
Équipement de la location : kitchenette 
équipée, salle de bains, WC séparés. A 
l’extérieur : table en bois avec 2 bancs 
et parasol.
A proximité dans le village : marchés, 
visites proches à découvrir : Le Médoc, 
le Bordelais et sa gastronomie, le 
bassin d’Arcachon et de prestigieux 
châteaux.
Services dans la structure :
bar, restaurant, supérette, grande 
salle de jeux, salle de fitness, espace 
bien-être, piscine couverte. Avec 
participation : cours de tennis et 
location de vélos.
Animations en juillet et août : 
animations diverses en journée et 
soirées dansantes, activités sportives
Equitation, tir à l’arc… Club enfants 
pour les 6-11 ans.

Formule : pension complète 
Hébergement : 
•  appartements 4/5 personnes
Équipement : sanitaire complet, 
2 chambres, terrasse ou balconnet. 
Services : piscine d’été et la belle 
terrasse, pistes cyclables à vélo 
Animations : réveil tonique, 
aquatonic, pétanque, jeux et tournois 
sportifs, découverte de la région, 
Soirées animées. Clubs enfants 3 
mois à 17 ans gratuits.

Le prix comprend : Hébergement, wifi à l’accueil, parking extérieur (1 place par logement).
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour, repas, certaines activités, draps. transport domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : L’hébergement, l’accès aux infrastructures, l’accès wifi,
l’animation adulte de journée et de soirée et les clubs enfants (selon période) 
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, le ménage quotidien de votre hébergement, 
la taxe de séjour, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Marc Aybaly (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions restent 
possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

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

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

TARIFS DE
205€ à 1 080€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 05/05 au 15/09/2018

TARIFS DE
255€ à 565€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 14/04 au 03/11/2018

ADULTES-FAMILLES MER ATLANTIQUE

ADULTES-FAMILLES MER ATLANTIQUE

BONS 
CAF

BONS 
CAF
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MIMIZAN LANDES  
« Les Jardins de l’Oyat » (40) 

La résidence de tourisme 3 * « Les jardins de l’Oyat 
‘».se situe à 50 mètres de la plage; au centre de la 
station balnéaire de Mimizan plage. Mimizan est 
une commune de la côte landaise, située dans le 
pays de Born, à 87 km au sud de Bordeaux. Elle 
est surnommée la «Perle de la Côte d’Argent» 
et dispose de 5 plages de sable fin, dont une 
accessible directement, des pistes cyclables et des 
sentiers pédestres.

Activités :
A proximité immédiate : des commerces et des bars 
musicaux avec animations nocturnes en juillet et 
août. La résidence se compose de 80 appartements 
répartis dans 4 bâtiments et de parkings souterrains. 
L’ancienne abbaye est classé monument historique, 
son portail et son clocher-porche, patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

MOLIETS - LANDES
VVF Village «Moliets» (40) 

le village vacances de Moliets, situé à 20 mn 
à pied de l’océan, au cœur d’une odorante 
pinède, se compose de 109 chalets en bois, 
indépendants les uns des autres. Votre village 
de vacances dans les Landes vous permettra de 
profiter de plages de sable fin et de forêts de 
pins à perte de vue.

Activités :
Océaniques ! Farniente sur les immenses plages 
landaises Activités aquatiques : surf, body-board, 
stand-up paddle, canoë, kayak surf, pirogue 
hawaïenne...sur l’océan ou sur les lacs marins (lieux 
et pratiques diversifiés pour tous les goûts et tous 
les niveaux, dans un rayon de 5 à 20 mn autour 
du village!), Découverte de la réserve naturelle du 
courant d’Huchet, du port de Capbreton, de la Dune 
du Pilat et le du bassin d’Arcachon, du musée de la 
mer - aquarium et la cité de la mer de Biarritz de 
l’exceptionnel golf de Moliets entre dune et pinède 
(à côté du village), de l’écomusée Marquèze.. Vous 
circulerez sur 150 km de pistes cyclables entre 
Arcachon et Biarritz.

Formule : location
Hébergement : 
•  2 pièces 4 personnes 
•  2 pièces cabine 6 personnes
Équipement de la location : 
kitchenette équipée, salle de bains 
ou douche, balcon sur la plupart des 
appartements. 
A proximité dans le village : pistes 
cyclables, sentiers pédestres, 
marchés saisonniers.
Services dans la structure : wifi, 
piscine extérieure chauffée, et salle 
de fitness en accès gratuit.
Animations : Sports nautiques, surf, 
wave ski, pêche en mer ou en lac, 
équitation, practice golf, tennis, tir à 
l’arc, casino, cinéma, discothèques.

Formule : location
Hébergement : 
•  chalet 3 pièces 5 personnes  

(30 m²) + 1 lit bébé
Équipement : espace cuisine équipé 
(grille-pain et bouilloire) et d’une 
terrasse avec mobilier de jardin.
Services : piscine extérieure chauffée. 
Square avec jeux pour enfants.
Terrain de pétanque. Tennis de table. 
AVEC SUPPLÉMENT : forfaits sportifs 
encadrés par l’UCPA - Nouveau !
Animations : en vacances scolaires, 2 
activités par jour pendant 
4 jours, 1 journée continue, 1 journée 
familiale, 6 Apéri-Games, 
5 soirées animées.

TARIFS DE
160€ à 995€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 07/04 au 29/09/2018 

TARIFS DE
295€ à 1280€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 19/05 au 22/09/2018

Le prix comprend : Hébergement, prêt de matériel bébé (lit, chaise ou baignoire), 
parking souterrain (1 place par logement – hauteur 2 m), wifi à la réception.
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour, repas, certaines activités, supplément pour les animaux, 
services à la carte à régler sur place (draps, tv), transport domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : L’hébergement, kit bébé, parking, Wifi, TV
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour, les repas, location de draps et linge de toilette, les activité, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Marc Aybaly (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions restent 
possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions restent 
possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

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

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

ADULTES-FAMILLES MER ATLANTIQUE

BONS 
CAF
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BIARRITZ  
Village vacances 
« Le domaine de Françon» (64) 

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.

LA TURBALLE 
Village vacances « La Turballe » (44) 

La Turballe est une destination rêvée pour 
s’oxygéner ! Au coeur d’un site (classé Natura 2 
000) naturel de 10 hectares accédant directement 
à une immense plage de sable fin, le village rénové, 
construit sur une dune, comprend 150 logements, 
répartis en hameaux et se trouve à 2 km du bourg. 
Un village les pieds dans l’eau.

Activités :
Rien que pour le plaisir des yeux, promenez-vous 
le long de la côte d’Amour, La Baule, Pornichet, Le 
Pouliguen, la côte sauvage et Quiberon, en admirant 
la beauté de l’océan. Le long des marais salants 
de Guérande, les paludiers vous dévoilent leur 
savoir-faire tandis que sur la pointe de Merquel, les 
ostréiculteurs vous accueillent chaleureusement. 
Découvrez aussi les villages de chaumières et 
les nombreux vestiges religieux à Guérande, ville 
classée Arts et Histoire. 

Formule : pension complète, location
Hébergement : 
•  chambres de 3 personnes en 

pension complète
 •  gîte 7 personnes en location
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 mois à 17 ans selon 
périodes, animations adultes gratuites.

Formule : location
Hébergement : 
•  chalet 2 pièces 4 personnes
•  3 pièces 6 personnes
Équipement : espace cuisine équipé 
(micro-ondes – dans les logements 
6 personnes : réfrigérateur-
congélateur et lave-vaisselle) 
et d’une terrasse avec mobilier 
de jardin.
Services : piscine extérieure chauffée 
avec 2 bassins pour enfants. 
Bibliothèque, billard. Stadium, 
terrain de pétanque, square avec 
jeux pour enfants 
Animations : rendez-vous convivial : 
spécialités culinaires, boissons, 
musiques et chants, contes et 
légendes, jeux, patois... 

Le prix comprend : L’hébergement, repas (PC), draps et linge de toilette (PC), 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, 
le transport domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : L’hébergement, kit bébé, parking, Wifi 
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour, les repas, location de draps et linge de toilette,
 location TV, les activités, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions restent 
possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

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

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

TARIFS DE
350€ à 575€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE

520€ à 1 150€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 7/04 au 03/11/18

TARIFS DE
295€ à 1 440€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 31/03 au 29/09/2018

ADULTES-FAMILLES MER ATLANTIQUE

ADULTES-FAMILLES MER ATLANTIQUE

BONS 
CAF

BONS 
CAF
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ILE DE GROIX/
MORBIHAN   
Village vacances « Ile de Groix » (56) 

Cette île préservée du golfe du Morbihan, ancien 
port thonier, est située dans un site naturel 
remarquable. Le villages de l’île de Groix permet 
d’accéder à une plage de sable fin, à 200 mètres. 
C’est l’assurance de se ressourcer devant des 
paysages préservés pour une déconnexion totale. 
Situé à 3 km du bourg, dans un cadre remarquable, 
le village comprend 40 logements.

Activités :
Les vacances en Bretagne, à la découverte de l’île 
de Groix vous permettent d’abandonner votre 
voiture, le temps des vacances. Un site idéal pour de 
superbes balades à vélo, le long des plages de sable 
fin. Émerveillez-vous devant la Réserve Naturelle 
de François le Bail, la pointe des Chats ou encore 
la plage des Grands Sables…A pied, à vélo, en bus, 
vous serez charmés par le charme d’une petite île 
préservée et animée aux multiples facettes.

CARANTEC
Résidence du Golf 3* (29) 

La résidence du Golf 3* est située sur la péninsule 
au cœur de la Baie de Morlaix particulièrement 
réputée pour la beauté de son littoral, de ses plages 
blondes et de ses multiples îlots, qui constituent de 
remarquables réserves ornithologiques. Le village 
est composé de petits bâtiments de 2 étages situés 
en bordure de 2 golfs de 9 trous.

Activités :
Le centre du village est à 5 mn. Le port avec sa 
chaussée submersible permet de rejoindre à marée 
basse, l’île Callot, petit paradis pour les amoureux 
des criques. L’ostréiculture, les activités nautiques, 
les plages de sable avec pour certaines des clubs 
enfants, les infrastructures sportives, les excursions 
en mer vous attendent pour un séjour revigorant.

Formule : location
Hébergement : 
•  chalet 3 pièces 
•  5 personnes (vue mer), 
•  4 pièces 8 personnes (vue mer)
Équipement : espace cuisine équipé 
(micro-ondes, réfrigérateur-
congélateur) et d’une terrasse avec 
mobilier de jardin. TV gratuite.
Services : terrains de foot, basket, 
badminton et volley- Terrain de 
pétanque 
Animations : Une rencontre avec des 
producteurs locaux ou marché de 
pays, soirées découverte et festives.

Formule : location
Hébergement : 
•  2 pièces 4 personnes
•  3 pièces 6 personnes
•  4 pièces 8 personnes
Équipement de la location : 
kitchenette équipée, 
salle de bains, WC. 
A proximité dans le village : 
restaurants, casino, 
centre de thalassothérapie, 
activités sportives et nautiques. 
Services dans la structure : piscine 
extérieure chauffée, piscine 
intérieure, salle de fitness. 
Avec supplément : sauna, location 
de vtt.

TARIFS DE
405€ à 1 430€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Ouverture du 31/04 au 01/09/2018 

TARIFS DE
165€ à 900€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 07/04 au 29/09/2018

Le prix comprend : L’hébergement, kit bébé, parking, wifi. 
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour, les repas, location de draps et linge de toilette, les activités, 
transport domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : Hébergement, prêt de matériel bébé (lit ,chaise ou baignoire),parking,wifi à l’accueil
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour, repas, activités, supplément pour les animaux, services à la carte 
à régler sur place wifi dans les logements. , les dépenses personnelles, le transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions restent 
possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

Contact : Marc Aybaly (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions restent 
possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

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

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

ADULTES-FAMILLES MER BRETAGNE

BONS 
CAF
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RIEC SUR BELON   
Village vacances «Ker Belen» (29) 

En bordure de la rivière du Bélon, à 9 km de 
la plage de Kerfany, le village de vacances est 
implanté dans un parc de 6 hectares avec plusieurs 
unités d’hébergements pour préserver le calme. 
Un village avec des hébergements confortables, 
de nombreux lieux de rencontres et un micro 
environnement très fleuri !

Activités :
Une rencontre avec la Bretagne, 
à partager avec une équipe passionnée !
•  La journée famille avec pique-nique géant  

départ à pied, en kayak, en voiture, en bateau  
ou à vélo ou “poissonnade” au village .

•  La pêche à pied, les remparts de Concarneau,  
le retour des chalutiers côtiers au Guilvinec et 
toutes les fêtes et festivals de l’été !

BLAINVILLE-SUR-MER  
Village vacances « Le Sénéquet» (50) 

A mi-chemin entre le Mont Saint Michel et 
Cherbourg, le village de vacances VTF est implanté 
sur un domaine de 13 hectares au coeur des dunes, 
à 450 mètres de la plage ! En location de vacances 
à Blainville ou séjour en pension complète/demi 
pension, partez à la découverte de la Normandie 
entre mer et campagne.

Activités :
A découvrir Cherbourg, le Mont Saint-Michel, l’une 
des plus prestigieuses réalisations du moyen-âge. 
Partez sur les lieux qui ont marqué l’Histoire avec 
les plages du débarquement et le Mémorial de 
Caen. A marée basse, certains parcs à huîtres sont 
accessibles à pied. Une occasion privilégiée pour 
découvrir en compagnie d’un guide-conférencier et 
d’un ostréiculteur le métier, les gestes et techniques 
du captage de naissains et d’élevage de l’huître. 

Formule : location 
Hébergement : 
•  mobil-home de 6 personnes
Équipement : avec cuisinette, sanitaire 
et terrasse équipée . 
Services : Bar avec terrasse, 2 courts 
de tennis, mini-golf, ping-pong, terrain 
de volley, aire de jeux, piscine d’été 
et pataugeoire chauffées (11/04 au 
14/09), espace forme (hammam, 
sauna et spa), terrain de pétanque, 
kayak, local vélo
Animations : découverte de la région 
(hors transport), balades sur les 
sentiers côtiers, sortie nature, jeux 
bretons, pêche à pied, activité 
nautiques, activités sportives, soirées 
régionales avec spectacles. 
Clubs enfants et ados gratuits 
3 mois à 17 ans.

Formule : 
pension complète, location
Hébergement : 
•  appartement de 5 personnes en 

pension complète, 
•  gîte de 5 personnes en location 
Équipement : sanitaire (chambre), 
cuisinette équipée, balcon ou 
terrasse (location).
Services : piscine d’été chauffée, bar 
avec terrasse, 2 salles de restaurant, 
salles d’animation, espace salon 
Animations : clubs enfants et ados 
gratuits de 3 mois à 17 ans selon 
périodes, animations adultes 
gratuites en journée, journée famille, 
soirées animées.
 

Le prix comprend : L’hébergement, l’accès aux infrastructures, l’accès wifi, l’animation adulte 
de journée et de soirée et les clubs enfants (selon période), la literie (draps, couette ou couvertures).
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, le linge de toilette, le ménage quotidien de votre hébergement,
la taxe de séjour, transport domicile/lieu de séjour.domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : L’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.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions restent 
possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

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

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

TARIFS DE
300€ à 700€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Ouverture du 07/04 au 29/09/18

TARIFS DE
255€ à 375€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE

305€ à 615€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Ouverture du 7/04 au 6/10/2018

ADULTES-FAMILLES MER BRETAGNE

ADULTES-FAMILLES MER MANCHE

BONS 
CAF

BONS 
CAF
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ÉTRETAT –
MANIQUERVILLE   
« Les Portes d’Etretat » (76) 

La résidence de tourisme « Les Portes d’Etretat »  
domaine du château de Maniquerville - est 
composée d’un château réplique exacte du XIXe 
siècle. Maniquerville est un village champêtre qui 
profite d’un cadre verdoyant et fleuri typique du 
Pays des Hautes Falaises, sur la Côte d’Albâtre. C’est 
un point de départ idéal pour visiter cette belle 
région de Haute-Normandie.

Activités :
Les falaises d’Etretat (9 km) sont mondialement 
connues. Fécamp sur la Côte d’Albatre, animée et 
vivante allie art, histoire et un point de vue unique 
sur les falaises à la Chapelle Notre-Dame-de-
Salut. Yport, village de pêcheurs, et la vallée de la 
Ganzeville sont deux sites inscrits au patrimoine et 
protégés comme monuments historiques.

VILLENEUVE LOUBET 
Village vacances «Marinalpes» (06) 

Situé au cœur de la Côte d’Azur, Villeneuve-Loubet 
offre les atouts d’un village provençal et d’une 
station balnéaire ce qui lui vaut le surnom de « plus 
verte des communes bleues »,
largement justifié par ses plages, sa marina 
mondialement connue et ses forêts que domine 
son château médiéval érigé au XIIIème siècle. 
Le village vacances « Marin’Alpes » est situé à 800 
mètres de la mer dans une propriété clôturée, au 
cœur d’un quartier résidentiel.

Activités :
À voir lors de votre séjour, entre autres : Nice et 
sa vieille ville, le musée d’art et d’histoire Palais 
Masséna dans la somptueuse villa Masséna, le 
palais baroque génois Lascaris ou encore le Jardin 
Albert 1er, une vraie oasis de verdure de 2 kilomètres 
de long. Tout au long de vos promenades dans 
la vieille–ville, regardez au–dessus de certaines 
boutiques les «arcs en ogive» témoins de l’époque 
médiévale. Ils ont été soigneusement dégagés et 
restaurés, en particulier dans les rues du Pont–Vieux 
et de la Préfecture.

Formule : location
Hébergement : 
•  2 pièces 4 personnes
•  3 pièces 6 personnes 
Équipement de la location : 
kitchenette équipée, salle de bains, 
WC séparés.
A proximité dans le village : 
plage de galets, écoles de voile, 
village équestre et golf.
Services dans la structure : 
piscine couverte, sauna, 
hamman,tennis, location VTT
Animations : base de loisirs 
« Etretat Aventure ».

Formule : location
Hébergement : 
•  gîtes de 4 personnes 
Équipement : sanitaire complet, 
séjour-cuisinette (rénovée), 
terrasse ou balcon .
Services : bar/accueil, 
salle d’animation, salle d’activités, 
piscine d’été.
Animations : découverte 
de la région, aquatonic, footing 
dans le parc de Vaugrenier, 
Soirées animées, clubs enfants 
gratuits de 3 ans à 12 ans.

TARIFS DE
200€ à 720€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 07/04 au 29/09/2018 

TARIFS DE
360€ à 760
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 9/06 au 09/09/2018

Le prix comprend : Hébergement, draps, TV, prêt de matériel bébé (lit,chaise ou baignoire), 
parking extérieur (1 place par logement), wifi à la réception , l’accès à la piscine couverte chauffée. 
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour, repas, activités, supplément pour les animaux, 
wifi dans les logements, transport domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : L’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.

Contact : Marc Aybaly (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions restent 
possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions restent 
possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

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

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

ADULTES-FAMILLES MER MANCHE / MÉDITERRANÉE
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SIGEAN   
Village vacances « Sigean » (11) 

Bienvenue au coeur d’une région chargée 
d’Histoire, aux paysages naturels riches et variés 
dans l’Aude, le Pays Cathare et le Parc Naturel 
Régional de la Narbonnaise en Méditerrannée. 
Situé dans un parc de 2 hectares, le village se 
compose de 44 pavillons de plain-pied. Entre la 
mer et les étangs de Sigean, le village vous propose 
une location de vacances dans l’Aude idéalement 
situé pour découvrir la région.

Activités :
Le Parc naturel régional de la Narbonnaise vous 
invite à de belles balades au coeur des étangs et des 
colonies d’oiseaux tandis que les Corbières dévoilent 
des paysages plus contrastés allant de la mer aux 
étangs, en passant par des vallées et des collines 
abruptes. La Réserve Africaine de Sigean avec ses 
3 000 animaux, vivant en semi-liberté. Amoureux 
des belles pierres, partez fouler les marches des 
châteaux cathares qui jalonnent les environs. Vous 
pourrez tout aussi bien flâner dans la ville romaine 
et médiévale de Narbonne ou Carcassonne (cité 
médiévale avec son château comtal).Plus terre à 
terre, les salins de Gruissan (production de sel) 
vous convieront à une observation ornithologique et 
botanique.

ARGELÈS  
Camping « Le Roussillonnais » 3* (66) 

Au cœur du pays catalan, à 20 minutes de 
Perpignan et de la frontière espagnole, au pied 
des Albères, Argelès-sur-Mer la naturelle et son 
camping municipal Le Roussillonnais 3* vous 
attendent pour des moments de vacances 
empreints de douceur de vivre : les pieds dans 
l’eau, les cheveux dans le vent, et du soleil plein 
les yeux …. A l’ombre d’une forêt de pins de 11 
hectares et les pieds dans le sable avec ses accès 
directs à la Méditerranée, votre camping-plage 
se situe à moins d’un kilomètre du centre plage 
d’Argelès-sur-Mer, de ses fameuses rues piétonnes 
et de son animation permanente. .

Activités :
Au sud, en direction de Collioure, le port et ce «coin» 
de paradis qu’est le «Racou» (coin en catalan)… Ce 
décor en bleu et vert constitue un magnifique espace 
pour les nombreux plaisirs et sports aquatiques que 
vous proposent les dix-sept clubs de plage. Les jolies 
criques de Portells et de l’Ouille, trait d’union avec 
la côte rocheuse, vous assurent quant à elle une 
complète tranquillité…La plage, au printemps et en 
automne, possède bien des attraits, avec toujours 
comme allié le soleil ! La lumière y est plus douce, 
l’emplacement sur le sable… plus vaste, et les loisirs 
proposés par les clubs de plage, plus accessibles. Les 
jolies criques de Portells et de l’Ouille, trait d’union 
avec la côte rocheuse, vous assurent quant à elle 
une complète tranquillité… 

Formule : location
Hébergement : 
•  appartement 3 pièces 4 personnes 

(+1 enf-12 ans) (28 m²)
Équipement : espace cuisine 
équipé (micro-ondes, réfrigérateur, 
congélateur, plaques vitrocéramiques), 
ventilateur, couettes et terrasse 
ombragée par une pergola avec 
mobilier de jardin. TV gratuite.
Services : bar, offre bistro, piscine 
extérieure chauffée, pistes cyclables 
au départ du village
Animations : une rencontre avec des 
producteurs locaux ou marché de 
pays. Soirées découverte et festives.

Formule : location
Hébergement : 
•  chalets 4/5 personnes
•  mobil-home 4/6 personnes  

de type Loggia
•  mobil-home 6/8 personnes  

de type Titania
Équipement de la location : 
séjour, cuisine équipée, 2 ou 3 
chambres selon l’ hébergement salle 
d’eau avec cabine douche, wc séparés . 
Terrasse en bois, équipée d’un salon de 
jardin (table et chaises)
A proximité dans le village : nombreux 
commerces ouverts : boulangerie, 
boucherie, bar, restaurant ,presse, 
Services dans la structure : 
service literie à la charge du locataire. 
Ensemble commercial, bar, restaurant, 
alimentation, Parc locatif. Barbecue, 
lavomatic
Animations : en juillet et août, soirées 
diverses, soirées dansantes ,musique, 
spectacles. Terrain multi-sport, 
boulodrome, terrain de tennis.
IMPORTANT : des travaux sont en 
cours comme l’accueil et la piscine qui 
devraient être réalisés pour l’été 2018, 
rénovation de certains blocs sanitaires 
et installation de nouveaux mobil-
homes en 2016.

 

Le prix comprend : L’hébergement, kit bébé, parking, Wifi. 
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour, les repas, location de draps et linge de toilette, 
les activités, transport domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : L’hébergement, parking. 
Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles, 
la taxe de séjour, les suppléments éventuels, 
transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 
09 mars 2018 (passé cette date, les 
inscriptions restent possibles dans la limite 
des crédits et des places disponibles).

Contact : Marius DURAND (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 
2018 (passé cette date, les inscriptions restent 
possibles dans la limite des crédits et des 
places disponibles).

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

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

TARIFS DE
315€ à 1 200€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Ouverture du 7/04 au 29/09/2018

TARIFS DE
200€ à 950€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

De avril à octobre 2018

ADULTES-FAMILLES MER MANCHE / MÉDITERRANÉE

ADULTES-FAMILLES MER MÉDITERRANÉE 69



PORT BARCARES   
Résidence « Le Grand Bleu » (66) 

La résidence Goélia «Le Grand Bleu» se situe à 
100 mètres de la plage). Vous trouverez tous les 
commerces nécessaires à proximité de la résidence 
(250 mètres environ), ainsi que l’emblématique 
paquebot des sables «Le Lydia «. Le slogan de la 
station est « le grand large en pleine nature «. Le 
quartier de la Grande Plage (8 km, classée Pavillon 
Bleu) est celui où se situe les principales animations 
de la station.

Activités :
Port Barcarès, station animée aux atouts 
exceptionnels : une large plage de sable de 8 km, 
un port de pêche et de plaisance (Port Saint-Ange), 
des zones vertes, 67 hectares de pinèdes, 10 km 
de pistes cyclables, un lac marin de 8 000 hectares 
classé « Natura 2 000 ». A proximité : le « stade de 
glisse de Catalogne ».

BANDOL 
Hôtel « VTF Clairefont » (83) 

La baie de Bandol, ses calanques, ses criques… 
sont l’écrin naturel de cette station balnéaire, une 
des plus ancienne de la Côte, qui a su conserver 
son charme, avec sa lumière si particulière, ses 
couleurs, ses odeurs de Provence, sa cuisine 
locale et son art de vivre. Face à la mer et à 15-20 
minutes à pied du centre-ville et du port, l’hôtel 
est implantée au cœur d’un superbe parc. Profitez 
de la région du Var, de la côte d’azur : royaume du 
soleil, plages de sable fin et galets…..

Activités :
Bandol, situé au bord de la mer, proche de Toulon, 
vous accueille en Provence. L’arrière pays tout 
proche est l’un des plus typiques de Provence. 
Cette campagne ensoleillée a crée la richesse de la 
ville. C’est elle qui produit les mille-et-uns parfums 
d’herbes, de fruits qui flottent le long des marchés 
et donnent sa saveur à la cuisine provençale. La 
situation privilégiée de la résidence Clairefont, vous 
permettra de profiter pleinement des joies de la mer, 
de la randonnée, et du tourisme. Bandol, vous invite 
à la flânerie le long de son port et à l’occasion de ses 
nombreux marchés..

Formule : location
Hébergement : 
•  studio cabine 2/4 personnes 
•  2 pièces 5 personnes
•  2 pièces cabine 5/6 personnes.
Équipement de la location : 
kitchenette équipée, salle de bains, 
wc, terrasse, balcon ou loggia 
équipés de salon de jardin.
A proximité dans le village : 
commerces.
Services dans la structure : petite 
piscine et solarium équipé de 
chaises longues, un terrain de 
pétanque, un mini-golf et parkings 
(privés et publics).
Animations : spectacles de variétés, 
casino, cinémas et night clubs.

Formule : pension complète 
Hébergement : 
•  chambres 2 à 3 personnes (3ème lit 

de 70 cm)
Équipement : télévision et sanitaires
Services : bar, salle de restaurant 
avec restauration extérieure en 
saison, jardin-terrasse avec vue sur 
la mer, terrains de pétanque
Animations : apéritif contact, table 
d’hôtes, 3 balades ou découverte de 
région (hors transport) et 
2 soirées animées

TARIFS DE
150€ à 975€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 07 avril au 15/09 2018 

TARIFS DE
355€ à 580€
HORS QF / PERSONNE /SEMAINE

Du 07/04 au 03/11/2018

Le prix comprend : Hébergement, prêt de matériel bébé (lit, chaise ou baignoire), parking, wifi à la réception.
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour, repas, supplément pour les animaux, activités, services à la carte à régler sur place (draps, 
TV…), wifi dans les logements, transport domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : L’hébergement, repas, draps et linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, le ménage quotidien de votre hébergement, 
la taxe de séjour, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Marc Aybaly (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions restent 
possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 
2018 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits 
et des places disponibles).

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

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

ADULTES-FAMILLES MER MÉDITERRANÉE
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GOLFE DE SAINT-TROPEZ   
Village club de Gassin (83) 

Le camping 4* du village club de Gassin se situe 
dans un parc de 31 hectares 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 :
Gassin est un petit village pittoresque, situé dans la 
Presqu’île de Saint Tropez dans le département du 
Var de la région Provence Alpes Côte d’Azur. Gassin 
est un somptueux petit village qui possède une 
beauté architecturale et naturelle exceptionnelle, 
perché à 200 mètres d’altitude sur un rocher, il est 
classé parmi les plus beaux villages de France, il 
est d’ailleurs le seul des bords de la Méditerranée. 
Vous pourrez vous balader du côté de la terrasse 
des remparts, d’où vous aurez une vue incroyable 
sur toute la presqu’île de Saint Tropez, de la Croix 
Valmer à Sainte Maxime en passant par Port 
Grimaud et Saint Tropez. 

PUGET SUR ARGENS  
Camping OASIS VILLAGE (83) 

Le camping 5* situé entre les Maures et L’Esterel 
à proximité de la mer, est au cœur d’un espace 
naturel de 42 hectares de Pins et de Chênes. 
Authentique village provençal plus que camping, 
l’Oasis Village Club marie nature, animations et 
détente dans une agréable hôtellerie de plein air 
où de petits mas typiques, disséminés dans le parc, 
s’harmonisent avec leur environnement.

Activités :
Village médiéval, Puget-sur-Argens est un dédale 
de ruelles étroites où se trouve un beau campanile 
de 1775. A proximité, les vestiges gallo-romains de 
Fréjus, Le Muy connu pour ses nombreuses curiosités 
historiques, Draguignan, le parc Aqualand et 
Marineland. Les plages de Saint-Aygulf se trouvent 
à seulement 11 km. 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. 

Formule : location
Hébergement : 
•  bungalow 4/6 personnes
Équipement : 2 chambres, cuisine 
équipée, salle de bain avec douche, 
wc séparés
Services : restaurant, snack-bar 
extérieur, bar de nuit et épicerie
Animations : piscines, aqua-gym, cours 
de tennis, pétanque, terrain multi-
sports, animations en soirée.
Clubs enfants de 4 à 12 ans 
(uniquement en juillet et août).

Formule : location
Hébergement : 
•  villa 4/6 personnes 
Équipement : tous les logements 
sont équipés d’une kitchenette, 
d’une salle de bains avec douche, de 
wc séparés.
Services : plats cuisinés à emporter, 
snack « Rapido ». Parc aquatique 
de 4 piscines et nouveau jardin 
aquatique pour les enfants.
Animations : soirées à thèmes, 
groupes musicaux, spectacles, soirée 
cinéma, karaoké…

 

Le prix comprend : Hébergement, parking.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour, location de linge, wifi, transport domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : Hébergement, parking. 
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour, location de linge, wifi, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions restent 
possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

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

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

TARIFS DE
230€ à 790€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 13/01 au 29/09/2018

TARIFS DE
270€ à 790€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 07/04 au 29/09/2018

ADULTES-FAMILLES MER MÉDITERRANÉE
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OLMETA DI TUDA    
Hôtel résidence «U Nebbiu» (2B) 

À 9 km de la mer et de St Florent, à 250 mètres 
d’altitude et à proximité immédiate du village 
d’Olmeta di Tuda, le village de vacances se trouve 
sur un domaine de 3 hectares avec des habitats 
dispersés. Entre mer et montagne, profitez de la 
location de vacances pour aller à la découverte de 
la Haute Corse, terre de contrastes et de traditions !

Activités :
U Nebbiu, une région de Corse méconnue mais dont 
le patrimoine historique et culturel, entre mer et 
montagne, fascine ses visiteurs. Niché dans un écrin 
de verdure qui s’étend jusqu’à la mer, Olmeta di 
Tuda est le lieu idéal pour passer un séjour relaxant 
à seulement dix minutes des plus belles plages 
de sable de la Haute Corse ainsi que des fameux 
vignobles de Patrimoniu. Pour ceux qui désirent 
rayonner dans le nord de l’île, Olmeta di Tuda est 
proche de Bastia, et jouxte le Cap Corse. D’ici vous 
pourrez visiter des régions aussi variées et belles 
que la Casinca, la Castagniccia, la Balagne et le 
Cortenais. 

SOULTZEREN 
Village vacances «Les Fougères» (68) 

Au pied du Col de la Schlucht, à 700 mètres 
d’altitude et près du village de Soultzeren, le village 
de vacances VTF «les Fougères» est implanté 
sur un domaine de 2 hectares avec une vue 
exceptionnelle sur la vallée de Munster ! Un séjour 
saveurs et patrimoine pour découvrir l’authenticité 
d’un terroir qui se partage entre ses villages, ses 
vins, ses traditions et les très beaux paysages des 
ballons vosgiens !

Activités :
Un partage de l’Alsace proposé par une équipe 
attachée à vous faire découvrir les multiples 
richesses de cette célèbre région. Parmi les 
incontournables : Colmar, la volerie des aigles, 
la route des crêtes et des villages, Strasbourg, 
le Haut Koenigsbourg, la découverte des plus 
beaux villages d’Alsace : Eguisheim, Kaysersberg, 
Riquewihr, Turckheim, le vignoble alsacien …Le lac 
de Gerardmer, ses nombreuses activités nautiques. 
La piscine aquatique de Munster avec ses bassins 
intérieurs et extérieurs

Formule : location 
Hébergement : 
•  gîtes 4 personnes et 6 personnes
Équipement : avec sanitaire, 
séjour avec 1 canapé lit, coin cuisine 
équipé (grand réfrigérateur, 
plaque vitrocéramique...), 
terrasse ou balcon et TV . 
Services : piscine d’été, bar avec 
terrasse, restauration en terrasse, 
salle de spectacle, Plats et pizza à 
emporter
Important : plus de clubs enfants 
et plus d’animations adultes. 
Randonnées accompagnées 
chaque semaine.

Formule : pension complète, location
Hébergement : 
•  chambre 2/3 personnes avec 

sanitaire complet en pension 
complète

•  gîte 4/5 personnes en location 
Équipement : sanitaire (chambre), 
séjour/cuisinette et 2 chambres 
disposant d’un sanitaire complet 
(location)
Services : bar, salle de restaurant, 
salle d’animation, salon TV, piscine 
chauffée (canon et jet d’eau/cascade, 
bain massant) 
Animations : réveil tonique, 
découverte de la région, visites 
accompagnées, tournois sportifs, 
journée famille, randonnées 
accompagnées. Soirées animées. 
Clubs enfants gratuits 3 mois 
à 17 ans selon période

TARIFS DE
505€ à 940€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 28/04 au 20/10/2018 

Le prix comprend : L’hébergement, l’accès aux infrastructures, l’accès wifi, la literie (draps, couette ou couvertures.
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, le linge de toilette le ménage quotidien de votre hébergement,
la taxe de séjour, transport domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : L’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.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions restent 
possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions restent 
possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

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

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

TARIFS DE
255€ à 425€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE

305€ à 765€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 07/04 au 20/10/18

ADULTES-FAMILLES MER MÉDITERRANÉE / ALSACE / AUVERGNE
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CHAUDES AIGUES   
« Chaudes Aigues » (15) 

Au coeur des grands espaces verts du Cantal 
avec balcon sur l’Aubrac, découvrez Chaudes-
Aigues la plus méridionale des stations thermales 
d’Auvergne : les eaux les plus chaudes d’Europe à 
82°C. Le village situé à 2 km du bourg comprend 
72 logements de plain-pied. Village très nature 
(grands espaces et forêt). Village labellisé «Pêche», 
«Pétanque» et «Motards».

Activités :
En vacances à Chaudes Aigues, vous pourrez profiter 
des sources chaudes, dont la plus réputée celle du 
Par, sort de terre à 82°C ;Découverte Nature : Le 
plateau de l’Aubrac, barrages et gorges naturelles 
dont les gorges de la Truyère, gorges du Bès, cascade 
du Déroc. Découverte Culture : St Flour, ses musées, 
les chateâux d’Alleuze, des Ternes et de la Beaume... 
Découverte Gourmande : L’Aligot, les fromages du 
Cantal et la viande d’Aubrac. 

PONTIVY   
« Manoir du Gros Chêne » (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 XVIème siècle est inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques. Vous trouverez dans les 
environs le lac Guerlédan où l’on se baigne, la 
rivière d’Etel et la forêt de Brocéliande.

Activités :
Dans les alentours : randonnées, canoë, kayak, 
pêche, sentiers de découverte dans la forêt du 
Pouldu, le lac de Guerlédan, où l’on peut se baigner.
Festival inter-celtique de Lorient en août.

Formule : location
Hébergement : 
•  chalet 2 pièces 4 personnes 
•  3 pièces 6 personnes
Équipement : espace cuisine équipée 
(micro-ondes) et d’une terrasse 
avec salon de jardin. TV gratuite 
dans tous les pavillons !
Services : bar , offre bistrot, piscine 
extérieure chauffée, coin lecture, 
espace jeux avec tennis de table, 
baby-foot et billard. Aire de jeux 
d’enfant 
Animations : soirée dansante, 
repas régional ou à thème, soirées 
spectacles.

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 - 56 300 PONTIVY

 

Le prix comprend : L’hébergement, kit bébé, parking, Wifi
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour, les repas, location de draps et linge de toilette, les activités, 
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.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions restent 
possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

Contact : Marius DURAND (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

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

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

TARIFS DE
295€ à 810€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Ouverture du 31/03 au 3/11/18

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

445€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE 
EN GÎTE 8 PERSONNES 

Toute l’année

Infos pratiques
semaine du samedi au samedi 

ADULTES-FAMILLES MER MÉDITERRANÉE / ALSACE / AUVERGNE

ADULTES-FAMILLES AUVERGNE / MORBIHAN

BONS 
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JOYEUSE    
Village de plein air 
«La croix de Vinchannes »(07) 

Entre Aubenas et Vallon Pont d’Arc, à 380 mètres 
d’altitude et à 2 kilomètres de Joyeuse, le village de 
plein air est implanté dans un site privilégié sous 
les pins et les châtaigniers, une destination à taille 
humaine pour les amoureux de pleine nature.

Activités :
Incontournables : Les gorges de l’Ardèche,
le Pont d’Arc et la fameuse grotte Chauvet, 
l’Aven d’Orgnac, les baignades en rivière et la 
descente des gorges de l’Ardèche en canoë
Amoureux de randonnées, pédestre, équestre ou à 
VTT, vous serez séduits par les possibilités offertes 
en toutes saisons et adaptées à chacun.  

MIRABEL 
Le Lycée Olivier de Serres (07) 

Le Lycée Olivier de Serres est situé au sud de 
l’ardèche, sur le domaine agricole où vécut le 
célèbre agronome Olivier de Serres. La ferme 
comprend un élevage de chèvres, de gibiers et 
d’un domaine viticole de 10 hectares.

Activités :
Les gorges de l’Ardèche et la caverne du Pont d’Arc. 
Montélimar à 30 km. Le musée de la Châtaigneraie 
dans le couvent des Oratoriens à Joyeuse, le château 
des Roure à Labastide-de-Virac, le site archéologique 
d’Alba-la-Romane, le château d’Aubenas.

Formule : location
Hébergement : 
•  mobil-home 6 personnes 
Équipement : sanitaire complet, 
2 chambres, salon/cuisinette, 
terrasse 
Services : piscine d’été chauffée, 
accueil avec espace région, espace 
d’animation extérieure, Restauration 
à emporter
Animations : journées familiales, 
découverte de la région, 
jeux et tournois, randonnées 
accompagnées, soirées animées.
Clubs enfants gratuits 3 ans à 
17 ans

Formule : location
Hébergement : 
•  2 gîtes de 4/6 personnes
Équipement de la location : pièce 
principale avec un canapé-lit 1/2 
personnes, coin cuisine équipée 
(plaque électrique, mini-four, 
réfrigérateur), TV, 2 chambres 
double chacune avec salle d’eau et 
toilettes. Draps fournis.
A proximité dans le village : marchés: 
le lundi à Vogüé, mercredi à 
Villeneuve-de-berg, jeudi à 
Lavilledieu, samedi à Aubenas.
Animations : visite du musée et 
du jardin du domaine, dégustation et 
vente de produits du domaine. 
A Aubenas : aéro-city parc dédié 
à l’avion

TARIFS DE
250€ à 710€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Ouverture du 14/04 au 08/09/18 

Le prix comprend : L’hébergement, l’accès aux infrastructures, l’accès wifi, 
l’animation adulte de journée et de soirée et les clubs enfants (selon période).
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, le ménage de fin de séjour, animaux, 
la taxe de séjour, le transport domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : Hébergement, draps. 
Le prix ne comprend pas : Dépenses personnelles, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions restent 
possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

Contact : Marius Durand (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions restent 
possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

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

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

TARIFS DE
420€ 4 pers.

440€ 5 pers.

460€ 6 pers 
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Ouverture du 07/07 au 25/08 

ADULTES-FAMILLES CÉVÈNNES / LANGUEDOC
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MONTAGNAC   
Village vacances « Montagnac » (34) 

Besoin de vous ressourcer, de respirer, de vous 
détendre ? Le Village de Montagnac-Méditerranée 
est fait pour vous. Situé dans l’arrière-pays 
languedocien, le village de Montagnac-
Méditerranée vous offrira tout le confort pour 
partir à la découverte de nombreuses richesses 
naturelles et architecturales (voir sur le site de 
VVF). Les vacances à Montagnac-Méditerranée, un 
excellent compromis entre découverte du terroir 
et plaisirs.

Activités :
Voiture recommandée. Les villes les plus proches du 
VVF Villages sont Mèze et Pézenas à 10 km puis Sète 
à 25 km. Marseillan-Plage est à 25 km et l’Etang de 
Thau à 10 km. Visites culturelles : Sites médiévaux 
St Guilhem le Désert, Pézenas, Sète, Béziers ... Une 
des autres particularités de ce domaine est qu’il est 
l’un des points de départ du site VTT-FFC « Hérault- 
canal du midi-méditerranée. Plus de 500 km de 
parcours et de liaisons balisés vous permettront 
d’aller à Pézenas, classé pays d’art et d’histoire ou 
encore de rejoindre le Canal du midi, de découvrir 
la ville d’Agde traversée par le fleuve Hérault qui se 
laisse glisser vers la Méditerranée.

Formule : location
Hébergement : 
•  habitat nature 3 pièces 5 personnes
Équipement : espace cuisine 
équipé (micro-ondes, lave-vaisselle, 
réfrigérateur-congélateur) et d’une 
terrasse avec mobilier de jardin. 
TV gratuite.
Services : Bar/grignotage. 
Toute la saison piscine extérieure 
chauffée, Tennis de table, terrain de 
pétanque, terrain de Beach volley 
NOUVEAU ! L’école du sport UCPA 
présente tout l’été au VVF Villages 
Animations : rendez-vous convivial : 
spécialités culinaires, boissons, 
musiques et chants, contes et 
légendes, jeux, patois.

Le prix comprend : L’hébergement, kit bébé, parking.
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour, les repas, location de draps et linge de toilette, 
les activités, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : 
Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers :
09 mars 2018 (passé cette date, les 
inscriptions restent possibles dans la 
limite des crédits et des places 
disponibles).

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

TARIFS DE
335€ à 1 225€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 7/04 au 3/11/2018

ADULTES-FAMILLES CÉVÈNNES / LANGUEDOC

ADULTES-FAMILLES PAYS BASQUE

SAINT-JEAN
PIED DE-PORT 
Village vacances 
« Saint-Jean-Pied-de-Port »(64) 

Situé sur les hauteurs de Saint-Jean-Pied-de-
Port, à 800 mètres des rues piétonnes, votre 
location de vacances du Pays Basque comprend 
40 appartements, répartis en hameaux de petits 
bâtiments de 2 niveaux, au cœur d’un joli parc 
arboré. Ce village de location de vacances au Pays 
Basque est idéal pour découvrir la région dans 
toute sa diversité.

Activités :
Le pays de Cize vous invitera à partir sur le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. En suivant le 
pas de pèlerins, vous contemplerez du haut des 
estives de merveilleux panoramas et croiserez les 
animaux en transhumance. Vous pourrez également 
randonner jusqu’à l’Okabé pour contempler le plus 
grande nécropole du Pays Basque. Au cœur de la 
forêt d’Iraty, la plus haute hêtraie d’Europe, vous 
pourrez notamment assister en été à une exposition 
sur la vie des bergers et la fabrication du célèbre 
fromage de brebis. En fin de journée, vous pourrez 
déguster l’Ardi Gasna avec un berger dans son 
« Kayolar ». Les vignobles d’Irouléguy vous 
inviteront à découvrir une cave coopérative et à 
rencontrer les viticulteurs (parcours olfactif avec 
dégustation). Sans oublier : la vallée des Aldudes 
avec la visite d’une ferme aquacole et d’un élevage 
de cochons basques.

Formule : location
Hébergement : 
•  appartement 3 pièces 5 personnes 

(40m²) + 1 lit bébé
Équipement : espace cuisine équipé 
(four micro-ondes, réfrigérateur) et 
d’une terrasse ou d’un balcon avec 
mobilier de jardin. TV gratuite.
Services : piscine, activités sportives 
Animations : une rencontre avec des 
producteurs locaux ou marché de 
pays. Un rendez-vous de fin d’après-
midi (p’tite fabrique, tournoi de 
pétanque, de volley, de foot….), 
3 soirées animées., un pot de départ.
Point fort : Sur le chemin de St-
Jacques-de-Compostelle.- 
À proximité d’une cité de caractère 
animée. À 8 km de l’Espagne. 
À 1h de Bayonne. Point de départ de 
nombreuses randonnées.

TARIFS DE
320€ à 1 050€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 31/03 au 22/09/2018 

Le prix comprend : L’hébergement, kit bébé, parking, wifi.
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour, les repas, location de draps et linge de toilette, les activités, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : 
Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 
2018 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits 
et des places disponibles).

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

BONS 
CAF

BONS 
CAF

75



LE BUGUE    
La résidence 
« Le hameau de la Vézère» (24)  

La résidence « Le hameau de la Vézère» est située 
sur les rives de la Vézère près du Bugue.Le charme 
de ce village aux ruelles ondulées ajouté à sa 
localisation, au centre des principaux pôles du 
Périgord, en font une destination particulièrement 
appréciée. Il est situé à 5 km des Eyzies de Tayac, 
capitale de la préhistoire,
à 30 km de Sarlat et 40 km de Périgueux.

Activités :
Canoë, rafting sur la Vézère, spéléologie, randonnées, 
course d’orientation, équitation, escalade, tir à 
l’arc, VTT, karting, parcours dans les arbres, balade 
nocturne contée… Visites de grottes préhistoriques 
et de gouffres, de châteaux, de la cité médiévale 
de Sarlat, sans oublier pour les plus gourmands la 
gastronomie de la région.  

Formule : location
Hébergement : 
•  maisons traditionnelles 

mitoyennes avec terrasse et 
jardinet privatif ouvert.

•  2 pièces 4 personnes
•  2 pièces 6 personnes
•  3 pièces 6/7 personnes
Équipement de la location : 
kitchenette équipée, salle de bains 
ou douche, WC. 
Services dans la structure : piscine 
extérieure chauffée et bassin pour 
enfants, espace de bien être sauna 
et bain à remous (avec supplément), 
mini-golf, ping-pong, location de 
VTT. Parkings groupés à l’entrée de 
la résidence. 

TARIFS DE
165€ à 750€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 07/04 au 22/09/2018 

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

Contact : Marc Aybaly (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions restent 
possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

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

ADULTES-FAMILLES PÉRIGORD

SINGLEYRAC   
Village vacances 
«le domaine du Peyrichoux» 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 hectares 
avec étang et piscine d’été. Vignobles, rivières et 
patrimoine, pour des vacances « découverte », « 
détente » ou sportives dans un environnement de 
qualité !

Activités :
Châteaux, abbayes, bastides, sites troglodytiques, 
grottes et gouffres, sans oublier les grottes de 
Lascaux (86 km), les vignobles de Bergerac, 
Monbazillac, le Château de Bridoire, un site médiéval 
unique en France à 3 km seulement du village de 
vacances (pièces remeublées et plus de 80 jeux 
historiques pour un moment convivial en famille ou 
entre amis…) ! Et bien sûr les nombreux marchés 
locaux mettant en valeur foie gras, truffes et autres 
gourmandises !

Formule : pension complète, location
Hébergement : 
•  chambre de 3 personnes en 

pension complète
•  gites de 5/6 personnes en location
•  7 personnes en location
Équipement : 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 de 3 ans à 
17 ans.

 

Le prix comprend : L’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 domcile/lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

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

TARIFS DE
255€ à 485€
HORS QF / ADULTE /SEMAINE 
EN PENSION COMPLÈTE

320€ à 975€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 14/04 au 29/09/2018

BONS 
CAF

76



BEDOIN   
Village vacances « Les Florans » (84) 

A 300 mètres du joli village provençal de Bedoin, 
le village de vacances “Les Florans” est implanté 
dans un parc de 3 hectares. Bédoin est un village 
animé et coloré qui mérite bien une petite visite. 
Lorsque le soleil est au plus haut dans le ciel, seul 
le murmure des fontaines apporte fraicheur et bien 
être au cœur des ruelles. Un point de départ idéal 
de la découverte de la Provence, entre plaine et 
montagne.

Activités :
Le mythique Mont Ventoux, “Géant de Provence”, 
et ses 1 912 mètres à gravir à vélo bien sûr, à pied 
ou en auto ! Incontournables : Les Dentelles de 
Montmirail, Perne les Fontaines, Vaison la Romaine, 
Avignon, Orange, Carpentras, les abbayes romanes 
de Sénanque et Silvacane, les marchés provençaux, 
les villages du Luberon et de la Drôme provençale. 
En été Festival des Chorégies d’Orange ou d’Avignon, 
les programmations théâtrales et musicales 
de Grignan, la Fête de la Lavande à Sault et à 
Valensole…

MOURIES 
LES BAUX-DE-PROVENCE   
« Le Mas des Arênes » (13)

La résidence de vacances «Le Mas des Arênes» est 
situé à 300 mètres du centre du village. Mouriès, 
situé au cœur de la Vallée des Baux, village 
typiquement provençal, entouré d’oliviers, de 
vignes, d’amandiers et de cyprès, est niché dans 
le parc naturel régional des Alpilles côté sud, et 
bénéficie de plus de 300 jours d’ensoleillement par 
an. Le centre ville est bordé de terrasses de café 
sous des platanes centenaires.

Activités :
Mouriès est aux portes de la Camargue, du Lubéron 
et des plages. Avec près de 80 000 pieds d’oliviers, 
c’est la première commune oléicole de France. Pour 
découvrir cette belle région, partez en calèche tirée 
par des chevaux de trait. Au mas de la Tapi, vous 
visiterez une oliveraie.

Formule : pension complète 
Hébergement : 
•  chambres 2 personnes
Équipement : TV écran plat, 
terrasse ou balcon et sanitaires
Services : bar, restaurant, salle de 
spectacles, salon TV, salle de sports, 
piscine d’été chauffée 
du 2/04 au 17/10
Animations : clubs enfants et ados 
gratuits de 3 ans à 17 ans selon 
périodes, animations adultes gratuites 
en journée et soirée.

Formule : location
Hébergement : 
•  maisons de style provençal 

jumelées avec chacune une 
terrasse abritée mitoyenne en 
rez-de-jardin.

•  2 pièces 4 personnes
•  3 pièces duplex 6 personnes 
•  4 pièces duplex 8 personnes
Services : location de VTT, laverie 
automatique, piscine extérieure 
chauffée (ouverte d’avril à 
septembre selon météo) avec 
solarium et chaises longues.

 

TARIFS DE
190€ à 1 005€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 7/04 au 29/09/2018

Le prix comprend : L’hébergement, repas, draps et linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles, le ménage quotidien de votre hébergement, 
la taxe de séjour, le transport domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : Hébergement, prêt de matériel bébé (lit, chaise ou baignoire ) parking, wifi à la réception.
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour, repas, supplément pour les animaux, activités, wifi dans les logements, 
draps. TV, transport domicile/lieu de sejour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions restent 
possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

Contact : Marc Aybaly (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions 
restent possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

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

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

TARIFS DE
295€ à 435€
HORS QF /PERSONNE/SEMAINE

Du 7/04 au 3/11/2018

ADULTES-FAMILLES PÉRIGORD

ADULTES-FAMILLES PROVENCE 77



AMBOISE    
VVF Village « Amboise » (37)  

Au cœur d’un parc verdoyant de 4 hectares, le 
Village est composé de 60 pavillons mitoyens 
avec étage mansardé, rénovés en 2015 et 10 
nouveaux chalets. Respectueux de l’architecture 
locale, les logements de ce village de vacances de 
Touraine s’Intègrent parfaitement au paysage. Les 
logements du village vous offriront un cadre idéal 
pour vous ressourcer.

Activités :
Le Village d’Amboise offre un cadre idéal pour 
découvrir la région du Val de Loire, classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Parmi les vignes, 
les jardins et les châteaux de la Loire, partez à 
la découverte d’un territoire riche en histoire et 
pittoresque à souhait. Visite des musées et autres 
curiosités alentours : le musée du compagnonnage 
à Tours, le château de la Bourdaisière et son 
conservatoire de la Tomate, la Maison de la Magie 
Robert-Houdin à Blois. Festival international des 
Jardins au domaine de Chaumont-sur-loire. À pied 
ou en vélo, parcourez la vaste forêt domaniale de 
Loches, cité médiévale authentique. Découvrez la 
Loire en bateaux traditionnels.

MARSEILLE 
Résidence Hôtelière Canebière (13) 

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. Gräce 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, savonnerie Marseillaise. 

Formule : location
Hébergement : 
•  chalet 3 pièces 6 personnes
•  logement 7 personnes
Équipement : espace cuisine équipé 
(micro-ondes, lave-vaisselle, 
plaques vitrocéramiques - four 
électrique et d’une terrasse arborée 
aménagée de mobilier. TV gratuite.
Services : piscine rénovée et 
découvrable – activités sportives 
Animations : rendez-vous convivial : 
spécialités culinaires, boissons, 
musiques et chants, contes et 
légendes, jeux, patois... 
Les points forts : A moins d’1 heure 
du ZooParc de Beauval

Formule : location 
de 1 à plusieurs nuitées
Hébergement : 
•  gîtes climatisés  

de 2 et 4 personnes  
sur 4 étages avec ascenseur

Équipement 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

TARIFS DE
410€ à 1 215€
HORS QF / LOCATION /SEMAINE

Du 31/04 au 27/10/2018

Le prix comprend : L’hébergement, kit bébé, parking, wifi.
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour, les repas, location de draps et linge de toilette, les activités, 
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.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)
Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2018 (passé cette date, les inscriptions restent 
possibles dans la limite des crédits et des places disponibles).

Contact : Marc Aybaly (voir p. 4)

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

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

TARIFS DE
80€ Gite 2 pers.

100€ Gite 4 pers.

100€ Gite PMR 4 pers. 
HORS QF / LOCATION /NUIT

Du 01/05 au 30/09/2018 

ADULTES-FAMILLES VAL DE LOIRE / À LA VILLE

BONS 
CAF
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PARIS 12E    
Centre MAURICE RAVEL (75) 

A l’Est de Paris, non loin du Parc Floral, proche de 
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 minutes à pieds 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 metro 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 13E    
Centre KELLERMANN (75)

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 metro 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’ (un service de location 
vélos). Implanté dans un parc arboré trés calme, 
vous pourrez profiter d’expositions et d’évenements 
culturels ainsi que son self-service ouvrant sur un 
jardin privatif.

Formule : hôtel 
Hébergement : chambres 
Équipement : TV , douche et sanitaires
Services : réception 24h/24h, 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)
IMPORTANT : les chambres ne sont 
pas adaptées pour accueillir les 
enfants de moins de 3 ans.

Formule : hôtel 
Hébergement : chambres 
Équipement : TV , douche et 
sanitaires 
Services : réception 24h/24h, coin 
détente, salle de télévision, 1 self 
service, 1 restaurant, 1 cafétéria, 
cabine téléphonique, distributeurs 
de boissons, bagagerie WIFI (gratuit 
dans le hall)
IMPORTANT : 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.
Le prix ne comprend pas : Dépenses personnelles, taxe de séjour, transport domicile/lieu de séjour.

Le prix comprend : Hébergement, draps et serviettes de toilette, petit déjeuner, 
parking gratuit (sous réserve de disponibilité et non réservable à l’avance)
Le prix ne comprend pas : Dépenses personnelles, taxe de séjour, transport domicile/lieu de séjour.

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)

Contact : Caroline Verdier (voir p. 4)

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

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

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

Du 01/07 au 30/11/2018 

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

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

Du 01/07 au 30/11/2018 

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

ADULTES-FAMILLES VAL DE LOIRE / À LA VILLE
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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, 
IRSTEA)

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

85-86 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-familles
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.

Pour les activités jeunesse, un bulletin 
d’inscription doit être établi pour chaque 
enfant. Plusieurs choix peuvent figurer sur 
chaque bulletin.

INFORMATIONS GÉNÉRALES NOTICE D’INSCRIPTION

80



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, AROEVEN…..) 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)

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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES NOTICE D’INSCRIPTION
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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.
Les parts non subventionnées 
(suppléments chambre individuelle 
par ex), seront ajoutées ligne D et la 
somme des montants annoncés pour les 
participants « extérieurs » en ligne E.
Le montant dû est calculé en ligne F 

RÉGLER VOTRE 
PARTICIPATION. 
Le règlement des arrhes (ligne G) 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. 

INFORMATIONS 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… 
La Maison de Mimizan et 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 ce catalogue, 
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 
maximum suivants le séjour.

INFORMATIONS GÉNÉRALES INFORMATIONS JEUNESSE
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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 :

! 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

! Copie complète et lisible du dernier avis d’imposition année 2017 sur les revenus 2016
! Des justificatifs supplémentaires pourront être demandés pour les revenus non salariaux du foyer fiscal.
! 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.
! Pour l’étranger : la copie du passeport ou de la carte d’identité, valides au moins 6 mois après la date de retour
! 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 
! 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 (VOIR PAGE 87).
! Fiche sanitaire de liaison (disponible p.85-86 ou téléchargeable sur asma-nationale.fr)
! 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.

4 - Coordonnées professionnelles (cochez la case correspondante)

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

CFAA, CFPPA)
□ Enseignement
supérieur

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

CP :  Ville : " professionnel :

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

5 - 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 :
%

N° AMARIS AGENT :
(NE PAS REMPLIR) INFORMATIONS GÉNÉRALES INFORMATIONS JEUNESSE

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

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

ACTIFS, CONTRACTUELS, AGENTS PAYÉS SUR BUDGET 
D’ÉTABLISSEMENTS, 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, ...

Si vous connaissez des personnes en difficulté, n’hésitez 
pas à prendre contact ou à diriger les personnes avec les 
assistant.e.s de service social afin qu’il ou elle constitue 
un dossier de demande de départ en vacances avec 
l’Asma.

Le secteur Solidarité de l’Asma est disponible pour vous
 orienter dans vos démarches.

Consulter l’annuaire des des assitant.e.s socia-ux/les sur 
asma-natonale..fr onglet Prêt & Aides.

POUR TOUS

TOUS

VACANCES 
SOLIDAIRES 

89



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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CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2017-2018

HTTPS://ASMANATIONALE.WORDPRESS.COM

©
 M

in
is

tè
re

 d
e 

l’É
du

ca
tio

n 
na

tio
na

le
, d

e 
l’E

ns
ei

gn
em

en
t s

up
ér

ie
ur

 e
t d

e 
la

 R
ec

he
rc

he
 -

 A
vr

il 
 2

01
5

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 BLOG 
DE L’ASMA NATIONALE : ASMA COM’

DEVENEZ REPORTER DE L’ASMA 

ASSOCIATION 
D’ACTION SOCIALE, 
CULTURELLE, 
SPORTIVE ET 
DE LOISIRS 
DU MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE

251 rue de Vaugirard, 75732 PARIS Cedex 15


